
L'ETA enlève un industriel
Au Pays basque, pour la troisième fois en deux ans

L'ETA, l'organisation séparatiste basque, a de nouveau enlevé un industriel
espagnol. Il s'agit de M. Felipe Huarte, qui est à la tête d'une des plus

importantes entreprises espagnoles de construction.

Un commando
de quatre hommes

Quatre hommes armés de mitrail-
lettes et de pistolets ont procédé à
l'opération. Ils sont arrivés mardi
soir à la maison de campagne de M.
Huarte à bord d'une voiture anglaise.

Trois d'entre eux ont pénétré dans
la maison et enfermé la bonne dans
la cave. Ils ont attendu clans la mai-
son le retour de M. Huarte qui était
au cinéma avec sa femme. A leur
arrivée, deux des ravisseurs ont maî-
trisé l'industriel tandis que le troi-
sième enfermait Mme Huarte dans

la cave avec la domestique. Ils sont
partis emmenant M. Huarte dans sa
voiture, une auto verte qui a été
retrouvée abandonnée à une tren-
taine de kilomètres de Pampelune,
sur la route menant à Saint-Sébas-
tien et à la frontière française.

Les conditions
des ravisseurs

Dès le début les policiers espa-
gnols eurent la conviction que l'ETA
était à l'origine de l'enlèvement. Se-
lon certaines informations, les ra-
visseurs auraient laissé sur place une
lettre énonçant leurs conditions. On
parlait alors d'une rançon de 50 mil-
lions de pesetas (environ 3 millions
de francs).

Les présomptions devinrent des
certitudes lorsque l'ETA, dans un
communiqué publié hier en fin de
matinée à Bayonne revendiqua la
responsabilité de l'opération en pré-
cisant que M. Huarte serait remis en
liberté s'il donnait satisfaction aux
revendications des ouvriers de sa so-
ciété, la « Torfinasa », à savoir :

1. Augmentation de 3000 pesetas
par mois. — 2. Paiement du salaire
total en cas de maladie. — 3. Un
mois de congé payé. — 4. Réembau-
chage de tous les travailleurs licen-
cies.
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M. Huarte en compagnie de son épouse (à droite) lors d'une réunion

de famille , (bélino AP)

M. Bourguiba reçoit Yasser Arafat

Le président Bourguiba a reçu hier, au Palais de Carthage, près de Tunis,
M. Yasser Arafat , président du comité exécutif de l'Organisation de

libération de la Palestine.

Quelle paix ?
Entre Saigon, Washington et Hanoi

Le Vietnam, un jour, sera commu-
niste. On en est convaincu à Hanoi,
on le sait à Washington, on le redoute
à Saigon.

La paix, donc, n'est pas pour de-
main , car a-t-on jamai s réussi à vain-
cre une idéologie à coups de bom-
bes ? Non, à défaut d'éliminer par le
feu tous ceux qui véhiculent cette
idéologie.

Plus que de paix, c'est du retrait
américain qu 'il faut parler. Et lorsque
toutes les troupes américaines, con-
seillers compris , auront quitté le théâ-
tre des opérations, le monde décou-
vrira que le passage de cet Attila
moderne qui a nom la guerre électro-
nique, n'a rien changé.

Les Américains n'ont rien résolu.
Il reste deux Vietnams face à face,
antagonistes ;. deux capitales, Saigon
et Hanoi, deux idéologies, le commu-
nisme et le « subventionisme » capi-
taliste.

Bien avant que Washington noue
officiellement des liens avec Moscou
et Pékin , la hantise de l'expansion
du communisme a cédé le pas, aux
Etats-Unis, à une stratégie fort dif-
férente de celle qui prévalait à ren-
contre des « rouges » durant les an-
nées cinquante.

Pour les Américains, les causes pro-
fondes du combat engagé en Indo-
chine ont disparu (faire barrage au
communisme par la force) et ce jus-
que chez l'homme de la rue où le
sentiment de faire quelque chose de
« sale » au Vietnam prévaut sur celui
d'appartenir à une nation salvatrice.

Les Américains ne s'apprêtent pas
à quitter un champ de bataille. S'ils
s'en vont , cela signifiera pour eux
fermer la porte d'un laboratoire. Le
Vietnam , depuis de nombreuses an-
nées, est d'abord un champ expéri-
mental où est essayé, testé et affiné
un matériel de guerre que le meilleur
auteur de romans d'anticipation n'au-
rait pas su imaginer il y a dix ans
seulement-

La guerre électronique sème une
mort sans odeur , sans cris , sans ca-
davres. Tout n 'est que chiffres pour
ceux qui conduisent et exécutent les
opérations meurtrières par cadrans et
ordinateurs interposés.

Ce fut là , la dernière phase du dé-
sengagement, la distance mise entre
l'homme et ses actes qui eut pour
résultat le pilonnage le plus mons-
trueux de toute l'Histoire des guer-
res. Un feu d'artifice dévastateur qui
devait éclairer de sa toute puissance,
les négociations autour d'un tapis
vert.

Dans ce drame, il n'y a pas les
bons d'un côté et les mauvais de l'au-

tre, car rien ne prouve que, si Hanoi
avait en main l'équivalent des B-52
et le soutien stratégique nécessaire,
Saigon n'offrirait pas auj ourd'hui ,
comme Hanoi, le lamentable specta-
cle du génie humain et bâtisseur ré-
duit en cendre et en fumée.

II est toujours fort oiseux, au Viet-
nam comme ailleurs, de mêler guerre
et morale tant l'un condamne l'au-
tre. Mais, en l'espèce, la distance
creusée entre les faits et l'idéal qui les
motive laisse sans voix le plus inculte
des butors.

Il en va ainsi aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest lorsque les circonstances
le permettent ou l'exigent.

La phase américaine de la guerre
au Vietnam semble tirer à sa con-
clusion sans avoir mis fin à la guerre.

Depuis ce 4 août 1964 où , dans une
action de représailles montée de tou-
tes pièces dans le golfe du Tonkin ,
l'aviation américaine a commencé ses
raids contre le Vietnam du Nord ,
chaque fois que les bombardements
ont été suspendus, comme ils le sont
depuis lundi dernier au-delà du 17e
parallèle seulement, ils ont toujours
repris avec une violence accrue. Cette
fois doit être la bonne, le pire s'étant
déj à produit.

Que des accords soient signés à
deux ou à quatre ne changera rien :
les combats reprendront un jour dans
les rizières du sud... au couteau.

Gil BAILLOD

La liberté de presse menacée aux USA
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

La guerre larvée qui mettait aux
prises , depuis quatre ans, le président
Nixon et la presse vient soudainement
de se muer en conflagration générale.
Et le conflit plus ou moins feutré qui
opposa toujours aux Etats-Unis les
« média » au gouvernement risque de
se transformer en crise institutionnelle.

Nombreux heurts
Le rôle de la presse n'est certes pas

défini de manière précise dans la sa-
cro-sainte Constitution , mais, en fai t ,
elle joua depuis les origines de la Ré-
publique le rôle de quatrième pouvoir
aux côtés de l' exécutif et du législatif .
Des heurts n'ont pas manqué de se
produire de temps à autre et l'on enre-
gistra même quelques bousculades

constitutionnelles entre la Cour suprê-
me, la Maison-Blanche et le Capitale ,
mais chacun d' eux en f in  de compte
respectait les prérogatives de l'autre
et se contentait de remporter , à l'occa-
sion, une victoire tactique sans cher-
cher à mordre sérieusement sur le do-
maine de ses rivaux et partenaires. Cet
équilibre presque parfait  mais délicat
est aujourd'hui remis en cause dans
l'épreuve de force que M. Nixon a
décidé d' engager avec les organes d'in-
formation.

Qui a raison ?
Les grands manitous de la presse

écrite et télévisée crient au loup et
accusent le président d'ourdir un com-
plot contre la liberté d' expression tan-
dis que dans l'entourage du président
on est convaincu depuis toujours que
M. Nixon est victime d'une conspira-
tion de la part des journalistes. Qui a

raison ? « La presse et le gouvernement
sont destinés à être des adversaires et
c'est bien ainsi » disait Robert Kenne-
dy.

Depuis le début de sa carrière en
1945 comme député de Californie jus-
qu'à son élection en 1968 à la Maison-
Blanche , M. Nixon, qui a le goût du se-
cret , dont les manières sont emprun-
tées et qui n'est pas à son aise en pu-
blic, ne fu t  jamais en odeur de sainte-
té auprès des journalistes. Ses rap -
ports avec la presse furent si orageux
qu'il ju gea utile d' exprimer son amer-
tume vis-à-vis des journalistes lors
d'une conférence de presse qu'il donna
en 1962 pour faire « ses adieux défini-
t i f s  à la vie politique » : Vous vous êtes
bien amusés, Messieurs les journalis-
tes, dit-il , mais dorénavant vous n'au-
rez plus de Nixon sur qui taper ».
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J'ai reçu d'une importante maison de
la ville une lettre qui démontre que le
plus beau musée du monde ne sert pas
à grand chose lorsqu 'il reste fermé, ou
qu'on ne trouve personne pour en ou-
vrir les portes.

La maison en question recevait, en
effet , ce jour-là des clients de Hong-
Kong qui, ayant entendu parler des
merveilles contenues dans le Musée
d'horlogerie chaux-de-fonnier, sollici-
tèrent la grâce d'une visite, qu'on leur
accorda aussitôt.

Hélas ! trois fois hélas...
C'était jour de semaine. Le musée

était fermé. Son dévoué et digne con-
servateur absent. La gardienne rem-
plaçante itou. Téléphones par-ci, télé-
phones par-là. Seule la sonnerie ré-
pondait. Et lorsque quelqu'un se trou-
vait au bout du fil, pas moyen de sa-
voir où se trouvait la clef. Ainsi les
trésors restèrent-ils invisibles, et les
clients de Hong-Kong insatisfaits.

Aventure qui peut arriver à chacun ,
mais qui n'en est pas moins regrettable.

Du moment qu'on n'a pas de Tour
Eiffel ou d'Arc de Triomphe à mon-
trer , il est normal qu'on se rabatte sur
ce que l'on a, même si ce ne sont pas
les trésors de Golconde ou de la caver-
ne d'Ali Baba.

Or, on explique mais on ne justifie
pas une déception. Surtout lorsque
celle-ci est de taille et lorsque tout
s'acharne à voiler les richesses réelles
du terroir.

Espérons que les clients de Hong-
Kong reviendront.

Ce sera peut-être lors de l'inaugu-
ration du nouveau Musée, où d'emblée
on pense que pareille aventure ne se
produira plus. Car on l'imagine, « la
garde qui veille aux portes du Louvre »
sera touj ours là pour introduire la clef !

Le père Piquerez

/PASSANT

Cour d'assises du Jura

Le prévenu
accuse

les ciuf erités
Lire en page 11

Conférence sur la sécurité européenne à Helsinki

— par B. BAUMGARTNER —
Journée plus substantielle que la

précédente hier à Helsinki où ont pris
la parole notamment trois pays neu-
tres : la Suisse, l'Autriche et la Suède.
Indépendamment de leur contenu, ces
interventions ont un rôle important :
elles rappellent que la réunion d'Hel-
sinki ne doit pas être une négociation
de bloc à bloc.

Trois volets
Pour comprendre l'intervention suis-

se, il faut rappeler que les ambassa-
deurs réunis à Helsinki essaient ac-
tuellement d'élaborer l'ordre du jour
de la vraie conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE), qui
devrait en principe se tenir cet été
dans la capitale finlandaise. Lundi ,
les pays du Marché commun (appuyés
par les autres de l'OTAN) ont présenté
un projet qui semble être accepté géné-
ralement comme base de discussion
(mais la délégation soviétique attend
toujours des instructions de Moscou,

où viennent de se réunir les ministres
des Affaires étrangères du Pacte de
Varsovie). Ce projet comporte trois vo-
lets : 1. Sécurité, 2. Coopération dans le
domaine de l'économie et de l'environ-
nement, 3. Développement des contacts
entre les hommes, accroissement des
échanges culturels et en matière d'en-
seignement, élargissement de la diffu-
sion de l'information. A ces trois volets
correspondent autant de commissions,
avec chacun une ou plusieurs sous-
commissions.

C'est au premier de ces volets que la
Suisse souhaite inscrire l'étude de son
projet de règlement pacifique des dif-
férends. Elle demande même qu'une
sous-commission s'en occupe spécifi-
quement. Elle part, en effet , de l'idée
que la CSCE ne doit pas se borner à
consacrer la détente, mais qu'elle doit
s'efforcer de l'organiser de manière
durable. Le maintien de la paix et le
renforcement de la sécurité exigent
que les contestations soient résolues
avant que ne surgissent des situations
dangereuses. Il est donc nécessaire de
compléter l'interdiction du recours à
la force par un système de règlement
pacifique des différends.

On verra plus tard quel acceuil est
réservé à ce concept, élaboré par le
jurisconsulte du Département politique
fédéral , M. Bindschedler. Plusieurs
réactions favorables ont déjà été enre-
gistrées.

Une bourse aux idées
On notera encore que pour le troisiè-

me volet, la Suisse a opté pour l'ex-
pression « relations humaines », vou-
lant montrer par là qu'il ne peut s'agir

seulement de questions culturelles. Elle
a toutefois évité le terme de « libre cir-
culation dés idées et des hommes »,
qui irrite les Soviétiques.

Au stade actuel , les pourparlers
d'Helsinki restent donc très souples.
Ils constituent, pour reprendre un ter-
me utilisé mercredi, une sorte de
« bourse aux idées », idées qu'il con-
viendra ensuite de trier et de regrou-
per, pour que les divers chapitres de
l'ordre du jour soient clairs et expli-
cites quant aux mandats à établir, (ats)

Les neutres prennent la parole
¦llilssa^
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«Ouragan sur le Gaine»
ou qu'est-ce que la justice?

Annoncés

Roland Jouv e (de la Comédie fr ançaise) et son client, le lieutenant Maryk.

Cette étonnante pièce de Hermann
Wouk, adaptée par José-André La-
cour, et jouée par Eurothéâtre de Pa-
ris (depuis SEPT ans, cela vous dit
quelque chose ?), est le signe même
du théâtre américain : il y a un fait ,
un incident, une catastrophe. On va
rechercher les gens qui en ont été les
acteurs, les provocateurs ou les vic-
times. On leur demande ce qui s'est
passé. Comme le lieutenant de My Lay,
en Indochine.

Ici, c'est beaucoup moins affreux
comme cause de tribunal, mais ça l'est
d'autant plus pour les accusés. De quoi
s'agit-il ? Un bateau entre en oura-
gan ; le commandant Queeg est, selon
la noble formule maritime, « seul maî-
tre après Dieu », alors que le lieutenant
Maryk le juge incapable de conduire
le navire dans ces circonstances. C'est
lui qui le relève — grave forfaiture —
de ses fonctions , exerce le comman-
dant , et tire l'esquif d'affaire. Il est
traduit en cour martiale, c'est-à-dire
militaire.

Ce qu'il y a de prenant, dans cette
cause, comme dans la plupart de celles
concernant la marine, c'est que tous

les protagonistes sont d'honnêtes gens :
chacun tente, à son banc, de sonder
la vérité et de l'établir. Pour définir les
mobiles au nom desquels ils ont agi ,
il va falloir leur demander de dévoiler
leur vie, de descendre dans leurs sen-
timents crus ou profonds. Et c'est ainsi
que l'on va essayer non uniquement
d'appliquer les lois, mais de juger des
consciences. L'on s'apercevra que ce
n'est pas possible. Que l'homme ne
sait pas exactement pourquoi il a fait
cela , ou plutôt si c'est pour l'unique
raison qu'il invoque, la raisonnable.
Si je vous demande :

— Que faisiez-vous, que pensiez-vous
le mardi 16 septembre 1971 ? Répon-
dez...

« Ouragan sur le Caine », c'est aussi
l'expression d'une justice plus prag-
matique que codifiée. C'est surtout de
l'excellent théâtre, après avoir été un
bon roman et un remarquable film.
« L'Art social », en nous amenant Eu-
rothéâtre et sa belle équipe, enrichit
très intelligemment notre saison théâ-
trale. Nous ne doutons pas de son
succès.

:, ,.w , J.-M. N.

Une pièce inouïe au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Un très scandaleux théâtre très chrétien
Prenons les choses dans l'ordre, car

il y a précisément un monde à dire
à propos de « La Célestine », pièce d'un
auteur espagnol du XVe siècle (en prin-
cipe), l'honorable juif converti Fernan-
do de Rojas, qui comme juif et comme
converti connaissait son christianisme
sur le bout du doigt , beaucoup mieux
que nos contemporains. Et son adapta-
teur Jean Gillibert , qui nous a litté-
ralement sidéré par son prodigieux
langage, sa mise en scène que nous
qualifierons sans le moindre ambage
de miraculeuse, et par tout ce spec-
tacle, dont nous sortons pantois. Ja-
mais sans doute nous avions vu théâtre
aussi totalement plastique, par le cos-
tume, le verbe, la musique, le geste

et le mouvement : un véritable mira-
cle, nous nous répétons à dessein.

Le thème ? Une vieille maquerelle
et des prostituées , plus des valets, et
enfin Callixte et Mélibée, nobles. On
ne peut guère donner d'argument à ce
théâtre superbe et mortuaire, comme
tout ce que le christianisme a touché
de sa baguette magique. Comme il y a
le sacerdoce tout court , il existe une
sorte de sacerdoce de l'amour, qui a,
comme l'autre, ses grandeurs et ses
bassesses. Mais en reprenant un pro-
fond écrivain espagnol du XVe siècle,
Gillibert touchait précisément à cette
étonnante rencontre de l'amour et de la
mort, fait chrétien par excellence,
voyez Tristant et Iseut. Par un étran-
ge rapprochement , l'auteur du XXe
siècle le plus baroque par son langage
et son immense imagination précisé-
ment plastique, Claudel et son « Sou-
lier de Satin », est le seul qui puisse
être mis en parallèle avec Rojas-Gilli-
bert. Car pour ceux qui douteraient de
l'identité chrétienne de « La Célestine » ,
nous les renvoyons au Dante , à Jérôme
Bosch , voire aux Espagnols Lope de
Vega ou Caldéron , pour leur démontrer
qu 'après tout , le christianisme a inven-
té à la fois le ciel et l'enfer. L'enfer ,
ça existe, dans l'imagerie chrétienne,
que diable (c'est le cas de le dire) au-
tant que le ciel, dont il est le corollaire
obligé.

Ici, il y a plus, d'ailleurs. Le sexe et
l'érotisme, dont il est sans cesse traité
triomphalement dans « La Célestine »,
c'est aussi, après tout , une affaire chré-
tienne. U y a eu la condamnation irré-
vocable de ce que l'on est contraint
d'appeler l'énergie sexuelle, par le
christianisme. C'était là le péché capi-
tal, mortel, et le reste. Si l'on est sur-
pris que la nature bafouée se venge
aujourd'hui , avec une virulence qui ne
surprend que ceux qui n'y avaient pas
pensé, l'on ignore , en général , que ladite
nature s'est TOUJOURS vengée. Voire
au quinzième siècle, avec cet énorme
Rojas. Les éclats à la fois funèbres,
célestes et infernaux qui marquent tous
les procès de sorciers , de sorcières , de
porcs ou de rats (c'est vrai : on a con-
damné des porcs à la peine capitale !),
sont tous marqués du sceau indélébile
de l'amour physique. Cet interdit ter-
rible, nous le payons. Mais on l'avait
payé bien avant nous, et plus durement
encore.

Voilà tout ce dont traite « La Céles-
tine ». Mais en outre, elle est la révé-
lation d'un immense théâtre plastique
dont nous n'avions plus le souvenir.
Cette mise en scène baroque, ces cris,
cette musique, prouvait que le grand
théâtre est la fête totale, bacchanale
au sens complet du terme. Même le
sens des mots n'a plus de sens (sic),
c'est la splendeur du contraste, accom-

pagnée du geste, du mouvement , d'une
audace que nous n'avions jamais jus -
qu 'ici contemplée que dans les grandes
féeries noires. Nous avions la révéla-
tion, avec Maria Casarès, que les Eu-
ropéens pouvaient se faire incantatoire ,
et avec quel génie ! Il est vrai qu 'elle a
(en outre) quelque chose d'espagnol :
Maria Casarès, c'est vraiment le théâ-
tre en fusion. Elle dit , elle crie, elle se
roule, et entraîne après soi une floppée
d'acteurs parfaits. Si l'on songe à ce
que furent la parodie de communion ,
de cricifixion , de « dies Irae », la beau-
té des chants, du texte, l'on mesurera
sans doute la qualité incomparable du
travail accompli. Pour notre part , nous
croyons réellement que jamais nous
n'avons vu création d'un tel insolite,
d'une telle grandeur et qui aille si loin
dans la signification de notre civilisa-
tion. Car la théologie, mes bons amis,
ce n'est pas uniquement la vie des
saints, ce sont aussi leurs dessous ! Al-
lez, encore une fois , regarder toutes les
salaces descriptions infernales de la
peinture ou de la littérature chrétien-
nes, et vous jugerez de la vérité pres-
que insoutenable, en effet , de cette tra-
gi-comédie.

Quant au « contrepoint » de «La Cé-
lestine », encore une fois dans le geste,
le mouvement, le verbe et la musique,
il est souverain.

J.-M. N.

Maria-Casarès-la-divine dans «La Célestine»

La trahison des clercs
Pollution intellectuelle charriée par
des professeurs fous, qui sous pré-
texte de sauver l'humanité travail-
lent à désespérer l'Occident en lui
apprenant à se haïr lui-même. Nihi-
lisme qui donne à la j eunesse à la
fois la passion de l'impuissance et

la rage de la destruction.

Sous cet exergue, je vais justifier la
reprise d'un titre célèbre en littérature,
à propos de la minorité agissante de
l'anti-art et de l'anti-musée. Je l'ai
déjà dit au cours d'une interview, il ne
s'agit pas de s'insurger contre les pro-
ducteurs soi-disant artistes, du genre
« conceptuel », mais de dénoncer des
directeurs de musées ou autres insti-
tutions culturelles qui couvrent, encou-
ragent, défendent les produits de l'im-
posture. Par leur situation en général
fondée sur la confiance des pouvoirs
publics, ces directeurs ou animateurs
de musées d'art collaborent à la des-
truction des institutions dont ils ont
la charge. De Lucerne à Lausanne,
d'Amsterdam aux villes Scandinaves,
le « musée mis en question » est le dada
de fonctionnaires dont le rôle normal
serait , selon compétence supposée, de
juger en fonction de critères esthé-
tiques, seuls valables sur le terrain où
s'exerce un ministère consacré aux
arts plastiques.

Trahisons de clercs, par refus d'es-
prit critique, trahisons de clercs par
volontaire confusion du langage et de
ses définitions normales. Ces trahisons
se compliquent d'une erreur de base
sur la clientèle. Car, posant comme né-
cessité première de « débourgeoiser »
les musées, ces conservateurs contesta-
taires pensent attirer le populaire en
lui proposant des élucubrations politico-
sociologiques et en transformant un
musée d'art en lieu de métingue, de
manif ou luna-parc à tout faire. Qu'on
ne croie pas que j'exagère. Une anec-
dote éclairera mon propos.

J'étais chargé d'accueillir certain soir
en notre musée des beaux-arts les
délégués des « villes-pilotes » de la
« culture » européenne en notre ville.

Le délégué d'une ville nordique (...) me
questionnant sur l'ampleur de la liberté
laissée à nos visiteurs me fit répondre :
« Monsieur, la liberté est limitée chez
nous par la décence et la sécurité des
œuvres exposées. » J'eus alors l'ahuris-
sement d'entendre cette profession de
foi : « La sécurité ! La sécurité ! Qu'im-
porte la casse : c'est le contact humain
avec l'œuvre qui est essentiel. »

* * *
Un artiste, récemment , m'a fait une

ouverture. Je précise que le garçon
en question est en quelque sorte célèbre
dans le milieu dont je dénonce les
maléfices. Il a eu les honneurs (...) du
pavillon français de la récente biennale
vénitienne, et son nom, à propos de
la dernière Documenta de Cassel a
paru à longueur de colonnes dans la
presse spécialisée. Voici donc, intégra-
lement la proposition :

« ... Je me permets de vous écrire
pour vous soumettre un projet qui me
tient à cœur et que j' aimerais pouvoir
réaliser. Je voudrais que dans une salle
de votre musée soient présentés les
éléments qui ont entouré une personne
(X) durant sa vie. Cela pourrait aller ,
par exemple, des mouchoirs dont elle
se servait , jusqu'à l'armoire qui se
trouvait dans sa chambre. Tous ces
éléments devraient être présentés sous
vitrine et soigneusement étiquetés. Je
désirerais m'occuper personnellement
du classement, de la présentation et
des recherches à effectuer. D'un point
de vue pratique, je pense que la plu-
part , sinon la totalité de ces objets
pourrait être facilement rassemblée en
faisait l'acquisition globale d'une vente
après décès.

» En espérant une prompte réponse...
etc. »

Je vois que mon lecteur va dire :
« Quel avenir peuvent avoir de telles
vues sur la création artistique ? »

Eh ! bien oui, cela pourrait avoir un
avenir ! Avec les complicités auxquelles
j'ai fait allusion plus haut. Avec la
complicité aussi d'un certain public
snobo-masochiste tout près de croire
que la scatophagie est devenue une
branche progressiste de la gastronomie.

Paul SEYLAZ

Le Prix artistique de la ville de
Berne a été remis à Walter Vogt. Doté
d'une somme de 10.000 francs, le prix
récompense l'ensemble de l'œuvre de
l'écrivain bernois.

Agé de 45 ans, Walter Vogt, qui a
fait des études en radiologie et en
psychiatrie , écrit depuis une dizaine
d'années environ. Son œuvre comprend
une partie lyrique, des romans, des
j eux dramatiques, des pièces de théâtre
et des essais, en particulier « La Schi-
zophrénie de l'art ». Elle a souvent un
rapport assez direct avec le monde
médical. Dans la soirée eut lieu au
Théâtre de Berne la première de « Ty-
phos », dernière création de Walter
Vogt, qui n'a cependant pas encore été
traduit en français.

Trois autres prix de 3000 francs ont
en outre été décernés à Kurt Hutterli ,
Berne, Fritz Ringgenberg, Meiringen ,
et E.-Y. Meyer, Ittigen, ainsi qu'un
prix d'encouragement de 1500 francs
à Werner Wiithrich , de Berne, (ats)

i

Le Prix littéraire
de la ville de Berne

à Walter Vogt

Samedi soir, le « Théâtre Trois p'tits
tours », de Morges , présentera au Théâ-
tre abc, à La Chaux-de-Fonds, un bien
plaisant spectacle. Son animateur ,
Gérard Zambelli, a en effet mis en
scène une adaptation de Don Qui-
chotte, de Cervantes, personnage pitto-
resque s'il en est dans la littérature
épique. Le travail qu'il a proposé à sa
troupe est une tentative de création
collective basée sur la recherche des
moyens permettant à chacun de parti-
ciper à l'élaboration de l'œuvre, à son
analyse, en tenant compte des aptitudes

de l'acteur. En improvisant des petites
scènes à partir des thèmes principaux
proposés par l'histoire de Cervantes, le
comédien a pu se familiariser avec les
différentes façons de jouer une scène.
Le scénario a été remanié progressive-
ment au fur et à mesure de la décou-
verte de l'œuvre par la troupe, pour
aboutir à une improvisation globale.
Le texte est tiré d'une traduction libre
de certaines répliques du roman de
Cervantes.

C'est donc ce spectacle, qui promet
d'être original , et où se mêlent habile-
ment paroles , gestes et musique, que
l'on pourra applaudir bientôt, (imp).

Don Quichotte au Théâtre abc

Invité du TPR dans sa petite salle.
le groupe neuchâtelois Mind of the
Wind y donnera concert samedi soir.
Nous avons parlé de cet orchestre dans
notre page du Locle de lundi dernier.
Rappelons qu 'il est formé de six étu-
diants neuchâtelois à l'excellent esprit
d'équipe et qui consacrent leurs loisirs
à une musique originale qui , s'il faut
la situer, se trouve quelque part entre
le folk-song et le pop. Comme nous
l'avons relevé lors de leur passage au
Locle, et ce qui sera également le cas,
bien entendu, à La Chaux-de-Fonds, il
se dégage de cet ensemble des qualités
certaines : sens d'une sonorisation ja-
mais outrée, choix d'un répertoire cons-
truit et structuré, talent et enthou-
siasme. On lui souhaite donc un public
nombreux qu 'ils sauront certainement
séduire, (imp)

Minci of the Wind au TPR

Zinal Valais
vous attend touj ours avec le
sourire.
Rendez-vous est déjà pris avec
soleil et neige exceptionnelle
SET ZINAL SA Tél. 027) 6 84 34

Lundi s'est déroulé au Musée alpin
suisse, à Berne, le vernissage d'une
exposition consacrée à l'œuvre du pro-
fesseur E. Imhof qui , selon les termes
du conseiller fédéral H.-P. Tschudi,
« a conduit la cartographie suisse à
des développements considérables ». De
nombreuses personnalités du monde
scientifique et de l'administration fédé-
rale étaient présents.

Le chef du Département fédéral de
l'Intérieur a relevé les mérites de
M. Imhof , professeur à l'EPF de Zurich,
où il entra en 1914 en qualité d'étu-
diant et qu'il a quittée en 1965 alors
professeur ordinaire, et a souligné qu'il
était le véritable promoteur de l'atlas
national dont la plus grande partie est
aujourd'hui terminée. Le conseiller
fédéral Tschudi a également mis en
évidence le travail de pionnier accom-
pli notamment pour le problème de la
reproduction des altitudes par le pro-
cédé de la coloration en dégradé.
M. Imhof a également pris une part
active aux travaux préparatoires des
bases légales pour la nouvelle carte
nationale.

Parmi les travaux exposés, le conseil-
ler fédéral Tschudi a mentionné en
particulier des cartes en relief pour
l'Exposition nationale de 1939 (ats)

A Berne :
L'œuvre d'un pionnier

de la cartographie



HOPITAL ET COLLEGE PAYES PAR
DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Lorsque pour la première fois, un
voyageur ou un touriste arrive à La
Chaux-de-Fonds, en 1848, il se deman-
de naturellement si c'est bien là le
village dont on lui a parlé ; et plus il
pénètre en avant, plus sa surprise est
grande.

Pourquoi m'avoir parlé d'un village
tandis que j e trouve une ville, une vé-
ritable ville, devant laquelle maintes
villes de France et d'Allemagne se
considéreraient elles-mêmes comme
des villages ?

Marin Laracine, mon ami parisien
que je retrouve en ce mois de septem-
bre 1848, n'échappe pas à la règle,
étonné qu'il est de la savante organisa-
tion de la cité.

Aujourd'hui , le temps s'y prête, nous
irons en promenade. Apparemment,
nous ne sommes pas les seuls à y
avoir songé, car ça et là, des groupes
vaquent , et semblent se diriger dans
une même direction. C'est qu'en effet ,
nous l'apprenons, l'on mène à sa der-
nière demeure Louis Challandes, qui
fut trésorier général de l'Etat. 11 avait

60 ans et a été emporté par une squir-
rhe intestinale, nous dit le greffier
rencontré. La Chaux-de-Fonds n'a plus
maintenant que 11.713 habitants 1

Nous voici dans la rue de la Combe.
Les premières maisons que nous y
trouvons indiqueraient assez que nous
sommes dans un chétif village. Pour-
tant , dans ces maisons basses ou mal
alignées qui font un peu exception
à la règle, on remarque des débits
de vin, des enseignes de café-beignets.

— Ce n'est pas ici que je  vous per-
mettrai de déj euner, mon cher tou-
riste de demain, me glisse le greffier
qui s'est fait notre mentor ; patience.
Après avoir dépassé le mur qui sou-
tient la descente du quartier de Gibral-
tar, la rue de la Combe prend un as-
pect plus confortable , les maisons ont
meilleure façon et sont plus élevées.
Déjà , le grandiose du village apparaît
dans la perspective de la longue et
populeuse rue de la Balance.

— Cette ruelle grimpante qui est
à votre droite est appelée rue de la
Chapelle ; il y a en e f f e t  une cha-
pelle (catholique), mais tout auprès ,
comme une sorte de compensation, il
y a aussi une auberge.

Mais dépassons vite ce parc-aux-
porcs qui décore si vilainement le der-
rière de la maison-de-ville ; nous voici
sur la place appelée indifféremment
vieille place ou place de l'hôtel-de-
ville. C'est là en effet que se trouve
cet édifice obligé de toutes les localités
un peu importantes ; celui-ci est pour
l'instant très modeste et n'est recon-
naissable qu'à la petite cloche qui
surmonte son toit. Cependant , son in-
térieur est assez vaste et confortable-
ment distribué.

On y trouve le tribunal du district,
la justice de paix , la préfecture, la
municipalité, le bureau de police et la
gendarmerie qui y font leur siège.

JOUR DE MARCHÉ
— Venez un moment admirer, dans

la petite salle du premier étage, un
magnifique régulateur qui est là com-
me un beau monument de l'industrie
du pays , nous invite le greffier. Ce
chef-d' œuvre d'horlogerie , qui immor-
talise son auteur, a été conçu et exécu-
té par MM.  Klentschy père et f i ls  et
les frais en ont été couverts par les
économies du bureau de contrôle.

Nos pas nous amènent sur une pla-
ce encombrée de gens et de paniers ,
la place Neuve. C'est aujourd'hui
jour de marché et l'on y trouve toutes
sortes de denrées, de beaux légumes,
des fruits, du gibier qui viennent des
bords du Doubs, même de Besançon.
Beaucoup de Français ont leur banc,
pour la plupart tenus par des mar-
chandes qui offrent leurs choux et
leurs œufs concuremment avec les fem-
mes de la Montagne-des-Bois qui, de
plus, proposent des roues de cylindre.

— Je vous ferai grâce de la rue
de la Ronde, nous dit encore notre
cicérone, qui n'a d'ailleurs pas d'is-
sue ; c'est la rue qui a le plus de peine
à devenir propre. En revanche, je  vous
montrerai ce joli collège qui ferait en-
vie et honneur à plus d'une ville et
dont je  puis vous dire quelques mots.
Sur la f in  du siècle dernier, La Chaux-
de-Fonds , qui ne se composait alors
que de quelques bâtiments épars , ne
possédait non plus qu'une simple et
modeste école communale. Dès l'an
1785 , les principaux de l'endroit ou,

si vous préférez , les pères de famille
les plus aisés, sentant pour la jeunes-
se le besoin d'une éducation plus éten-
due, commencèrent à se concerter pour
la création d'un établissement confor-
me à leur but. Et pour réaliser leur
vœu, ils résolurent de faire un appel
général tant aux familles riches qu'à
celles qui jouissaient d'une modeste
aisance. Cet appel fu t  entendu. Mais
les hommes qui avaient pris l'initia-
tive de ce philantropique projet ne
s'en tinrent pas là. Comprenant la né-
cessité d'un fonds capital en propor-
tion de l'étendue de ce projet , ils
imaginèrent d'autres ressources.

IMPOT VOLONTAIRE
C'est ainsi qu'ils obtinrent du gou-

vernement de l'Etat l'autorisation d'une
loterie dont le produit fu t  af f ec té  à
leur œuvre : qu'ils décidèrent les au-
tres chefs de famille à renoncer à la
coutume absurde et impie de f ê t e r
par un banquet la morte et l'enterre-
ment d'un de leurs membres et à re-
porter ces frais de l'autre monde sur
leur précieux établissement à créer.
Une sorte d'impôt volontaire sans dou-
te, fut  établi sur les nouveaux ma-
riés ; un théâtre de société , la seule
distraction du temps d'alors, et qui
devrait l'être encore aujourd'hui,
fu t  aussi engagé par eux à consacrer
le bénéfice de la scène à l'instruction.
Enfin , après vingt ans de travaux et
d' e f for ts , les fondateurs du collège vi-
rent leurs e f for t s  couronnés de suc-
ces. Le collège contient auj ourd hui
un corps enseignant de seize person-
nes qui y donnent de l'instruction à
un millier d'enfants et de jeunes gens.
Voilà mon cher les bienfaits et les
fruits de l'instruction gratuite. J' appuie
sur ce dernier mot, parce que les con-
tinuateurs de l'œuvre des hommes de
1785 ont couronné celle-ci par une
autre non moins méritoire, la gratui-
té de l'enseignement.

Mais il est l'heure de nous séparer.
Après avoir poussé jusqu'à l'hôpital,
un beau bâtiment nanti de terrasses
et jardins construit lui aussi au moyen
de contributions volontaires des habi-
tants. Au revoir, Temps jadis où l'on
pouvait choisir de donner sans con-
trainte. A bientôt amis, je retourne
dans celui où l'impôt ne laisse plus
place aux bienfaits. (L)

Elle avait pris place au volant de la voiture de police
Tribunal de police

Une nuit mouvementée - celle du 3 juin 1972 - a tout d'abord occupé
mercredi matin le Tribunal de police, présidé par M. Pierre-André Rognon,
assisté de Mme Josette Perrenoud, fonctionnant comme greffier. Une nuit
mouvementée dans un bar de la rue Jaquet-Droz où, sous l'influence de
l'alcool, M. V. (qui n'est à l'audience qu'au titre de témoin de la défense],

crée le scandale et la bagarre.

Il est 4 h. 25. Le propriétaire de
l'établissement fait appel aux agents
de police qui arrivent au volant d'une
« 204 ». Après avoir maîtrisé ,M. V.,
ils invitent celui-ci et son amie, demoi-
selle J. G. à les accompagner au poste
de police. Mais M. V. a tout à coup
peur. Il se souvient, dit-il , d'une con-
naissance qui, emmenée de la même
façon fut par la suite « tabassée » par
les agents, et ne veut pas subir le
même sort ! Alors, il ouvre la portière
de la voiture et prend la fuite. La
chasse s'organise et M. V. est rejoint
par les deux agents. Pendant ce temps,
Demoiselle J. G. qui se trouvait sur le
banc à l'arrière de la voiture prend
place au volant.

Dans quelle intention ? On ne le
saura jamais. Si l'on croit ses dires,
une altercation s'engagea entre elle et
le propriétaire de l'établissement de
nuit.

— Tu ne serais pas capable de met-
tre en marche ce véhicule ?

— Ah ! Oui ! Et bien vous allez voir !
rétorqua-t-elle.

Aussitôt dit , aussitôt fait et J. G.
tourna la clef de contact. Le moteur
se mit en marche et la voiture fit
un bond en avant, une vitesse étant
engagée. Quelques centimètres dira J.
G. Un mètre précisera l'agent qui arriva
à temps pour arrêter le moteur du vé-
hicule.

— J'ai été provoquée par le pro-
priétaire de l'établissement, précisera
Demoiselle J. G. Je ne pensais ja -
mais m'enfuir avec une voiture de la
police.

Au poste, c'est le procès-verbal qui
est dressé. Non pas contre M. V. qui ,
finalement ne sera pas traduit en jus-
tice, mais contre son amie, J. G, pour
ivresse au volant . Car, ce soir-là, elle
a un peu abusé de la divine bouteille.

Drôle d'histoire ! Le principal cou-
pable, M. V. s'est tiré d'affaire à la
suite d'un arrangement avec la police,
alors que J. G. se retrouve sur le banc
des accusés.

L'avocat de la défense plaide d'ail-
leurs l'acquittement, même si sa clien-
te a déjà été condamnée pour un mê-
me motif. « Il n'y a pas de raison d'ac-
cabler Demoiselle J. G., du moment
qu'elle n'a pas roulé avec la voiture.
Le véritable responsable de l'incident
de cette nuit du 3 juin s'en est facile-
ment tiré, sur le plan pénal. Il a payé
les frais de la « casse » et aucune suite
pénale ne fut donnée à ses actes. D'ail-
leurs, poursuit l'avocat, il semble bien
que la police ait aussi profité du clas-
sement de cette affaire pour un non-
lieu. Demoiselle J. G. voulait simple-
ment démontrer au propriétaire de l'é-
tablissement qu'elle était capable de
mettre en marche le véhicule. « Elle est
titulaire d'un permis de conduire de-
puis 1955 ».

Le tribunal constate qu'il n'y a pas
eu de déplacement avec le véhicule
et que la prévention d'ivresse au vo-
lant qui pèse sur J. G. ne peut pas en-
tièrement être retenue. Il condamne
cette dernière à 200 francs d'amende
et à 250 francs de frais et renonce à la
publication du jugement demandée par
le procureur général.

ENCORE LA DROGUE
Une fois de plus, la drogue est au

programme. Sans en faire autrement le
trafic , P.-A. C. n'en a pas moins acheté
pour la consommer ou pour la reven-
dre : de la marijuana , du haschisch ou
encore des pastilles de LSD. Le re-
frain est presque le même pour la
plupart des jeunes . On consomme ces
stupéfiants à l'occasion de rencontres
avec les copains, on part pour l'Afgha-
nistan ou un autre pays du Moyen-
Orient et l'on revient déçu quand ce
n'est pas malade.

Le procureur demandait 30 jours
d'emprisonnement et 600 francs d'amen-
de, d'autant plus que P.-A. C. était
renvoyé devant le tribunal pour une
deuxième affaire : avoir circulé avec
une voiture dont les plaques ne lui
étaient pas attribuées et dont les pneus
étaient défectueux.

P.-A. C. a des regrets et trouve la
peine sévère, d'autant plus qu'il a pris
sur lui d'arrêter la consommation de
stupéfiants. Le tribunal tiendra comp-
te de ses déclarations et le condamnera
à une peine réduite, c'est-à-dire à 30
jours d'emprisonnement, sursis pendant
3 ans, à 50 francs d'amende et à 105
francs de frais.

R. D.

C'ETAIT POUR FAIRE
UNE FARCE

Voilà un briquet qui n 'aura pas fait
courte flamme. A la fin de 1971, un
groupe de familiers se retrouve à dî-
ner , dans un restaurant de la ville.
Parmi eux, un cabaretier du coin,
M. J.-Y. G, qui pose son
briquet de grande marque , estimé
à 400 francs sur la table. Et l'oublie.
A ses côtés, J. B., qui fut son somme-

lier, et « répare » l'oubli de son ex-
patron en empochant l'ustensile de lu-
xe.

— Pour faire une farce, dit-il au
président.

S'apercevant de la disparition de son
briquet, G. retourne au restaurant où
les recherches entreprises restent vai-
nes.

— Je me suis affolé, explique le pré-
venu B. Quand j'ai vu comment les -
choses tournaient,' je n'ai plus osé le
rendre. J'admets que je me suis con-
duit comme un gamin, mais je n'avais
nullement l'intention de voler.

N'empêche que quelque temps plus
tard , le même B. se retrouve dans un
taxi au conducteur duquel il « refile »
le briquet pour paiement d'une course
de 90 francs. L'engin poursuit ses aven-
tures. Le chauffeur le revend en effet
à une barmaid. Et comme le milieu
est assez limité, 11 arrive un beau jour ,
un an plus tard , à ladite barmaid d'al-
lumer la cigarette du lésé, G., avec ce
briquet qu'il reconnaît être le sien. Ni
une ni deux. Plainte, on remonte la
filière et l'on retrouve le coupable, J.
B., qui est poursuivi pour vol, malgré
le retrait de la plainte et l'indemnisa-
tion. U reconnaît les faits et ne varie
pas dans ses déclarations : une plai-
santerie...

— Les meilleures sont les moins lon-
gues, rétorque le président.

En définitive, le tribunal juge que
les agissements postérieurs au vol (ces-
sion de l'objet) montrent une intention
d'enrichissement illégitime et condamne
J. B. à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 60 francs
de frais. (1)

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part condam-

né J. B. à 15 jours d'emprisonnement,
sursis durant deux ans et à 60 francs
de frais, pour vol ; K. J., à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans, subordonné à l'obligation
de suivre un traitement, et 45 francs
de frais , pour outrage à la pudeur ;
V. G., à 10 jours de prison, 100 francs
d'amende et 175 francs de frais pour
ivresse au guidon. Enfin, M. G., à trois
jours d'arrêt , avec sursis durant un an
et 45 francs de frais pour vol.

Décès de M. Albert Sauser
M. Albert Sauser, directeur de la

maison Nusslé SA, en ville, est décédé
subitement dans la nuit de dimanche
à lundi, dans sa 59e année. U se trou-
vait en voyage d'affaires en France, à
Montluçon , lorsqu 'il fut frappé par un
infarctus. Entré dans la maison en
1932 comme dessinateur - architecte,
il avait successivement occupé les pos-
tes de mandataire commercial et de
fondé de pouvoir avant de devenir di-
recteur en 1968. Homme très estimé
de tous, il était particulièrement ap-
précié du personnel de la maison. U
fut d'autre part président par intérim
de la Musique des Cadets qui lui dé-
cerna le titre de membre honoraire.
Enfin , il était encore membre du co-
mité des contemporains de 1914.

« L'Impartial » présente à la famille
éprouvée par le deuil, ses respectueuses
condoléances.
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La Chaux-de-Fonds
Club d s Loisirs : Salle communale,

Maison du Peuple, 14 h. 30, films.
Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h. 15,

Bible et archéologie.
Galerie du Club 44 : Exposition Ivan

Moscatelli, de 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

PARCAGE HIVERNAL
c

Aujourd'hui

• Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.
• Il est interdit de 3 h. à 9 h.

dans les rues marquées en vert du
secteur hachuré du plan (centre^. Il
est interdit de 13 h. 30 à 18 h. dans
les rues marquées en jaune de ce
même secteur.
• Dans toutes les autres rues,

sauf signaux contraires, le parcage
n'est autorisé que du côté nord
dans les longitudinales, que du côté
est dans les transversales
• Sur les places de parc, la du-

rée est limitée à 2 ou 12 heures,
selon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instructions détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Premier degré

Une voiture qui circulait hier à 7 h.,
rue Numa-Droz, en direction de l'est,
a heurté un piéton qui traversait la
chaussée. M. R. Triponez , 46 ans, de
La Chaux-de-Fonds, a été légèrement
blessé.

Piéton blessé

Semaine œcuménique de prière pour
l'unité.
Eglise du Sacré-Cœur, jeudi 20 h.,

culte d'ouverture de la semaine ; res-
ponsable : Curé Chatellard et Abbé
Genoud.

A 20 h. 45, au Théâtre St-Louis :
Questions à un chrétien. Responsables :
Abbé Besson et pasteur de Montmollin.

Echange de chaire à tous les cultes
et messes.

I l COMMUNI QUÉS j

Grand match au loto
demain soir dès 20 heures

Grande salle de l'Ancien Stand
Société Mycologique La Chaux-de-
Fonds. p 1253

La Chaux-de-Fonds Théâtre 20 h. 30
jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 janvier

LES BRANLEFER
de H. HENKEL

Oeuvre réaliste sur la vie quotidienne
dans le travail , cette pièce, créée à
Bàle en 1970 - 1971, a connu depuis un
immense succès en Allemagne.

Mise en scène de Gaston Jung.
Prix : fr. 8.— ; apprentis , étudiants ,
AVS, fr.5.—. Réduction 50 pour cent
aux adhérents TPR. — Location : TPR ,
Léopold-Robert 83, tél. 23 74 43.

HKSI

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœurs d'hommes (« Union chorale »
et « La Cécilienne »). — Ce soir jeu-
di, 20 h. 15, au Cercle catholique, té-
nors I et IL Mardi 23, 20 h. 15, à
l'Ancien Stand, répétition générale
d'ensemble. Jeudi 25, 20 h. 15, au
Cercle catholique, répétition générale
d'ensemble.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
21, messe chantée à Notre-Dame de
la Paix. Lundi 22, répétition à No-
tre-Dame de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 22 a 20 h. précises. Répétition
à la salle de chant du Gymnase.
Basses à 19 h. 30. Mercredi 24 à
20 h., comité au Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 20 janvier La Robellaz
(piste et fond) , réunion des partici-
pants ce soir à 19 h. 30 au local.
Samedi 27 - dimanche 28 janvier ,
Col des Mosses (piste) . Inscriptions :
A. Wagner — Mont-d'Or (fond), ins-
criptions R. Lassueur.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). - marathon FMU (vallée de
Joux) à ski de fond les 20-21 janvier
1973. Org. : J. B. Stettler, W. Hirschi.
Séance mensuelle : visite du Viva-
rium le mercredi 24 janvier à 20 h.,
devant le collège.

Sociétés locales

MARDI 16 JANVIER
Naissances

Billod Stéphane Willy, fils de Serge
André Louis, horloger et de Liliane
Marlène née Dubois. — Bettex Fabien-
ne, fille de François, graveur et de
Lisette Charlotte née Maillard. — Mau-
mier David , fils de Alain Pierre, méca-
nicien et de Suzanne Jeanne Emma
Ernestine née Heybenger. — Lévy Fré-
déric Armand David, fils de José Be-
noit, boucher et de Fréha Paulette née
Merires. — Wicki Yvette, fille d'Anton,
électricien et de Marie Thérèse née
Monnier. — Ris Xavier Gerfaut , fils de
Michel François, directeur et de Sylvie
Claude Simone née Giboureau.

Promesses de mariage
Jeanneret-Gris Gilbert, assistant et

Rosselet Jeanne Marie.

Etat civil

Promesses de mariage
Grandjean Daniel Jean, microméca-

nicien et Tripet Patricia. — Aubry
Pierre, chef de vente et Kirchhof Mi-
chèle Andrée.

Mariage
Sebastianelli Alfio Domenico Giu-

seppe, garçon de restaurant et Pasche
Rosemarie.

Décès
Henrioud , née Robellaz , Sophie Hen-

riette, ménagère, née le 10 avril 1888,
épouse de Henrioud Louis Ernest. —
Sauser Albert René, directeur, né le
28 octobre 1914, époux de Berthe Ma-
deleine, née Meyer.

MERCREDI 17 JANVIER
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CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

FABRIQUE DE BOITES OR
BERNARD DUBOIS
LE LOCLE - Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

cherche

ouvrier
pour son département TOURNAGE ,
si possible ayant des connaissances des
machines semi-automatiques.
Personne serait mise au courant.

polisseuse
ou

ouvrière
pour son département POLISSAGE
et ACIIEVAGE.

Personne serait mise au courant.¦ i .I I 'I I H I M ! [f ;i . f r I * 11  r i  l[(  ', ifri.H I A.

Nous offrons bon salaire.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

ENTRÉE IMMÉDIATE ou à convenir

Faire offres par téléphone ou se
présenter.

I AUBERGE !
¦ 'I DU~ PRÉVQUX |

HENRI LARGE
disciple des Maîtres cuisiniers
de France

toujours à votre service
pour une

CUISINE DE QUALITÉ
Tél. (039) 31 48 70

M a*T*y^M*y^  ̂ LE LOCLE
R^'VTTBW7»3*5 CASINO-THÉATRE
&gi , rtf L ÊrJf S MARDI 23 janvier
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MOONEY ET SES CARAVANES
de Peter TEESON

La première pièce d'un auteur anglais réputé
à être jouée en français.

Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants , AVS : Fr. 5.—.
Réduction de 50 % aux adhérents TPR.
Location : Cité du Livre, Place du Marché,
tél. (039) 31 10 90

v ^CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne i
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

^ -é

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, moderne, tout con-
fort . Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 311176

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

I -T L̂ àmmm wmm m % .

LE LOCLE

Pour la fin de semaine, maître Jaques vous propose
à son rayon traiteur

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
dès 10 heures, à l'emporter:

LAPIN CHASSEUR

CHAUD SUR ASSIETTE Fr. 3.30

MOULES NORMANDES
Fr. 3.50

PAELLA ie /2 kg Fr. 5.50
COQUILLES St-JACQUES
GARNIES DE FRUITS DE MER,

la douzaine I ¦ %Jm *l 7\J

WPW DU M A R C H É / LE LOCLE |

A LOUER
au Locle, pour le
1er avril ,

appartement
3 pièces, confort ,
ensoleilllé ;

AINSI QU'UN

2 pièces
Conviendraient à
personnes tran-
quilles.
Tél. (039) 31 42 20,
dès 20 h.

A LOUER
pour le 1er mai,
dans immeuble Le
Corbusier 21, au
Locle,

2 STUDIOS
non meublés.
Loyer mensuel 200
francs , charges
comprises.

S'adresser :
Georges Santschi,
Le Corbusier 21.
Tél. (039) 31 43 41.

UNE COIFFURE SOUPLE ET DURABLE
avec notre

PERMANENTE
Z0T0S PROTÉINE

COIFFURE MODERNE
D. LAJVlPRECHT Marais 36 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 11 71

1/IMPARTIAL
P4'iiTT¥J-.tvj i.iin)w7.T.XT7^Trrwj.T.-i :i.Tifff ,^rtTxn^

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (min imum 5 jours ;.
La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT , deux
jours ouvrables à l' avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l' abonné.



Sur la pointe
— des pieds —

Le facteur s'est déguisé , avec un
peu de retard , en père Noël pour
apporter aux bénéficiaires de l'AVS
une rente sensiblement améliorée.
Justement améliorée, il faut  bien le
dire. C' est donc avec beaucoup de
satisfaction que l'homme en unifor-
me a été accueilli chez les person-
nes âgées dans les premiers dix
jours de janvier.

Dans le nouante pour cent des
cas, sa visite était attendue avec
impatience parce qu 'on voidait vé-
ri f ier  si les ch if f res  indiqués par
la presse correspondaient à une réa-
lité de fa i t .  On voulait palper les
« f a f i o t s  » avant de se réjouir. Quand
on est du troisième âge , on connaît
la fab le  de La Fontaine : Perrette
et le pot au lait. On se méfie , on
attend des preuves.

Celles-ci sont venues , prouvant
l' exactitude des tabelles publiées.
Alors dans beaucoup de vieux mé-
nages ont a été drôlement content.
On a pu commencer à échafauder
des projets pour 1973. Oh pas grand
chose ! Simplement rêver à de pe-
tits extras ; de ceux qui font  tout
le charme d'une existence.

Le facteur a été reçu comme le
porteur d' une très bonne nouvelle ;
dan s le nouante pour cent des cas.
Car il y a eu des vieilles personnes
déçues. Celles qui pensai ent que
l'aide complémentaire cantonale ne
serait pu? changée. Elles voulaient
en quelque sorte le beurre et l' ar-
gent du beurre. Mais elles n'étaient
que des exceptions mal informées
ou des révoltées incurables.

Le facteur se souviendra de ce
premier mandat joliment arrondi.
Les bénéficiaires , tout à leur joie
d' en contrôler le montant , insis-
taient  pour que l' employé des PTT
accepte un petit verre ou un coup de
rouge , ou un coup de blanc.  Mais
les journées sont longues et trois
verres de olanc plus deux verres
de rouge ça fait un demi, sans
compter le cognac et l' apéritif .  Ainsi
le facteur , en passant ses journées
à refuser à droite et à se désister
à gauche , s'est-il senti quand même,
le soir venu , tout engourdi de pe-
tits trucs hâtivement avalés sur le
coin d' une table. Il y a des situa-
tions où ça « f iche malheur » de se
récuser.

S. L.

Au Ciné-Club du Cerneux-Péquignot
La dixième saison a réuni à nou-

veau tous les fervents du cinéma dans
la petite salle commimale. Depuis le
début -novembre, une soixantaine de
membres ont déjà pu visionner en six

séances quelques grands moments du
septième art.

Vendredi 19 janvier , après une courte
pause , l'activité va reprendre avec la
projection du f i lm  russe de Tarkow-
sky « L' enfance d'Yvan ». En février ,
le 2, sur l'écran paraîtront les images
des « Amours d'une blonde », du Tché-
coslovaque Forman, que les membres
se feront un plaisir de voir, surtout
après le vif  intérêt manifesté lors de la
projection d' « Au f e u  les pompiers ¦» du
même auteur.

Encore en février , le 16, le cinéma
américain sera à l'honneur, avec le
« Dr Folamour », de Kubrick , alors que
le 2 mars, les problèmes raciaux afri-
cains seront exposés dans « Corne back
Africa » . En collaboration avec l'ADCP,
une séance spécialement conçue et ré-
servée aux enfants se dêroidera dans la
journée du Mardi-Gras . Ceci en pré-
lude au traditionnel charivari qui , en
début de soirée , animera tout le village.
La saison se terminera vraisemblable-
ment en mars ou avri l, avec une séan-
ce-conférence réservée aux problèmes
du cinéma suisse, (cl)

: COMMUNIQ UÉS :

Au cinéma Casino.
Le film « L'Ultime Randonnée », mis

en scène par Sidney J. Furie, est l'his-
toire de deux coureurs motocyclistes.
Ils sont camarades et rivaux aussi
bien sur les champs de course qu'en
amour. Robert Redford , Michael J. Pol-
lard , Lauren Hutton sont les inter-
prètes de ce film en couleurs. Jeudi
et vendredi à 20 h. 30 — « If... », le
film qui a obtenu la palme d'or au
Festival de Cannes, est une réalisation
de Lindsay Anderson. « If... » c'est l'his-
toire d'un collège, c'est aussi l'histoire
d'un pays (Angleterre), c'est l'univers
de la jeunesse avec ses libertés et ses
émotions, avec ses illusions et ses rêves.
Film en couleurs interprété par Mal-
colm Me Dowell, Christine Noonan , etc.
Samedi et dimanche à 20 h. 30, matinée
dimanche à 14 h. 30. — En nocturne,
vendredi et samedi à 23 h. 15, un
film mystérieux et drôle, « La Vie
sexuelle de Dracula ».

LES BRENETS

Le Conseil général des Brencts s'est
réuni hier soir , sous la présidence de
M. F. Zurcher. Vingt-quatre membres
sur 27 assistèrent à cette séance, à la-
quelle s'était j oint le Conseil commu-
nal in corpore et l'administrateur. Les
conseillers généraux ont accepté le
budget pour 1973, budget qui prévoit
un déficit de 47.G40 fr. 35. Us ont ac-
cordé au Conseil communal quelque
208.000 francs de crédits pour l'achat
d'un domaine, la recherche d'eau po-
table, l'amélioration et la construction
de routes sur le plateau de La Saignot-
te.

Enfin , ils se sont déclarés d'accord
de vendre une parcelle de terrain rue
des Murgiers et ont refusé d'entrer en
matière sur un point concernant l'aide
au tiers monde.

Nous reviendrons plus en détail sur
certains de ces points dans une pro-
chaine édition, (li)

A l'Ecole des parents
L'éducation sexuelle

Thème d'actualité donc que celui
traité par le Dr K. Kladny, du service
médico-pédagogique de Neuchâtel , de-
vant un large auditoire très attentif.
Le conférencier s'attacha essentielle-
ment à démystifier un sujet d'ordinai-
re tabou, et montra l'attitude franche
qu 'il convient d'adopter face aux ques-
tions du petit enfant qui attend qu'on
le satisfasse, puis la manière de con-
seiller l'enfant et plus tard l'adoles-
cent dans le domaine sexuel. Une in-
téressante discussion suivit l'exposé.

Signalons d'autre part que la pro-
chaine conférence dans le cadre de
l'Ecole des parents aura lieu le 28 mars.
Elle aura comme thème le couple pa-
rental , (li)

Le Conseil général
adopte un budget

déficitaire

Au sein de l'Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péquignot (ADCP)
l'espoir renaît. En effet , un énorme
effort a été accompli tant financière-
ment que physiquement , pour installer
au lieudit Derrière-la-Loge un remon-
te-pente mécanique. Depuis la fin de
l'automne passé, tout est prêt à fonc-
tionner. Mais voilà l'attente de la nei-
ge, matière première , commence à faire
perdre patience aux plus vertueux.
Qu 'à cela ne tienne. U faut être opti-
miste et , pour conjurer ce mauvais
sort , les responsables de la section des
loisirs sportifs ont fait savoir , ces jours ,
que l'ADCP organisera , sur convoca-
tion, un cours de ski, pour toute per-
sonne dès 16 ans. Celui-ci, d'une durée
de 15 heures environ , se déroulera sous
l'experte direction de deux moniteurs
patentés , MM. Francis Matthey et P.-
Alain Buchs, à raison de deux heures
par soirée. Signe de bon augure , avec
les premières inscriptions , la neige re-
fait timidement son apparition. C'est
pourquoi à l'ADCP on a bon espoir de
pouvoir inaugurer le remonte-pente
tantôt , (cl)

L'ADCP n'attend
plus que la neige

HBH3329H Feuille d'Avis deslontaones ¦¦¦
Journée de ski nordique, dimanche, à La Brévine

Spectateurs, à ne pas manquer: le départ en ligne. (Photos Schneider)

Depuis huit ans , les acti fs  diri-
geants du Ski-Club de La Brévine,
organisent une Journée du ski nor-
dique. Cette épreuve a toujours con-
nu un succès extraordinaire car elle

Ce qu'il faut savoir
Départ et arrivée : « Au bas du

Gez » ; de 11 h. à 12 h. 45 : Distri-
bution des dossards à la menuiserie
Schneider.

13 h. 30 : 1er départ OJ en lignes,
cat. I, année 1961-62, 4 km. 13 h. 30 :
1er départ OJ en lignes, cat. II ,
année 1959-60, 4 km. 13 h. 40 : 2e
départ OJ en lignes , cat. III, année
1957-58, 6 km. 14 h. 30 : départ en
lignes, juniors et dames, 10 km.
14 h. 40 : départ en lignes , élites,
seniors et vétérans , 15 km. 17 h. 30 :
distribution des prix , salle de l'Hô-
tel de Ville.

réunit les meilleurs représentants du
Giron jurassien et quelques invités
de marque. C' est ainsi que l' on y
vit Josef Haas, médaillé olympique
à Grenoble et d' autres internatio-
naux helvétiques. A noter que ce .
sont plusieurs centaines de coureurs ..
qui sont « lâchés » en même temps

Sur son terrain, le Brévinier Rosat
sera redoutable.

au coup de p istolet du starter. Il est
donc aisé pour le public de suivre
le développement de cette épreuve.

Parcours adéquat
Avec le récent apport de neige

fraîche , les dirigeants du Ski-Club,
sous la présidence de M. Francis
Mathey, ont vu leurs soucis dimi-
nuer. C'est donc dans d' excellentes
conditions que se déroulera cette
classique jurassienne. Le OJ auront
un parcours de 4 et 6 km. à accom-
plir, tandis que les dames et juniors
se retrouveront sur un tracé de 10
km. Les catégories élites, seniors et
vétérans effectueront 15 km. Heu-
reuse constatation, pour les futurs
spectateurs, la boucle retenue com-
porte 5 km. C'est dire que les grands
effectueront  trois fo i s  le parcours.

Favoris et candidats
Dans toutes les catégories, il y a

au départ quelques fovoris à part
entière. C' est ainsi que chez les OJ
on devrait trouver les noms des Rey
et Cuenat , chez les juniors celui de
Benoit , chez les dames Chantai Bue-
che n'aura pas de rivales à sa taille,
tandis que chez les seniors Georges-
André Ducommun tentera une fois
de plus de s'imposer face  aux Rosat,
Keller et autre Kuenzi.

De belles luttes en perspective.
(aiv)

Les meilleurs Jurassiens en piste
Un soir de gaieté en perspective

avec la Société des Amis du théâtre
Après la joyeuse soirée théâtrale

consacrée à Labiche avec la Comédie
de Genève , la Société des Aurais du
théâtre, sur cette lancée de bonne hu-
meur qui a conquis le public, o inscrit
au programme un vaudeville qui con-
naît , partout oit. il est joué , un franc
succès et qui fait  salle comble partout.

« Et moi, j'te dis qu'elle t'a fai t
d'I' œil ! », la célèbre pièce de Maurice
Hennequin et Pierre Veber a été créée
le 12 mars 1920 au Théâtre du Palais-
Royal à Paris ; elle devait y remporter
un énorme succès qui ne s'est jamais
démenti lors des nombreuses reprises
dont elle f i t  l'objet par la suite.

Les deux auteurs se révélèrent les
dignes successeurs du grand Feydeau
dans ce genre souvent périlleux qu'est
le vaudeville. Georges Hennequin avait
été à bonne école puisqu 'il fu t  l'ami et
le collaborateur de Georges Feydeau
et qu'il perfectionna , à ce contact , son
talent dans l'art de faire rire. A côté
d'autres pièces écrites en collaboration
par G. Hennequin et Pierre Veber et
qui sont d' excellentes comédies, telles

« Le compartiment des dames seules »
ou « Vous n'avez rien à déclarer » ou
encore l'opérette «Passionnément »,
l' œuvre que présentera le mercredi
24 janvier au Casino la troupe des Ar-
tistes associés de Lausanne, demeure,
incontestablement , l'un des meilleurs
vaudevilles du répertoire français et
il peut même soutenir la comparaison
aVec les pièces de Feydeau. On y re-
trouve les mêmes qualités de drôleries
de situations, avec des personnages
pleins de vérité , le sens du rythme et
des gags savoureux , le dialogue rapide
et spirituel et , ce qui ne saurait dé-
plaire , une précision d'horlogerie dans
le déroulement d'une intrigue fort em-
brouillée.

Veber et Hennequin furent les amu-
seurs des Années folles. Pour cette rai-
son, les comédiens de Lausanne ont
décidé de jouer le vaudeville dans des
décors et des costumes 1925. Et si pé-
riodiquement on annonce la mort du
vaudeville , les Artistes associés de
Lausanne ont à cœur de prouver, tout
au contraire qu'il fai t  toujours rire et
sans arrière-pensée.

Organisé par le Club présidé par J.-C. Nicolet

Les frères Lesquereux , deux candidats à un titre.

Dimanche, dès 8 h., les meilleurs
lutteurs du canton rivaliseront d'ar-
deur afin de conquérir les titres
cantonaux de lutte style libre. Ces
joutes passionnantes se dérouleront
au collège de Beau-Site, sous l'égide
du club du Locle. Rien n'a été né-
gligé afin que ces compétitions ne
connaissent un grand et beau succès
sportif.

Plus de 50 participants
Ces joutes ouvertes à toutes les

catégories réuniront autour des tapis
plus de cinquante lutteurs et parmi

ceux-ci, les meilleurs représentants
du canton. C'est donc à un spectacle
intéressant que le public des Monta-
gnes neuchâteloises est convié. Les
lutteurs amateurs à cent pour cent
consacrent de nombreuses heures à
leur entraînement et ils méritent eux
aussi l'appui du public.

Rendez-vous donc dimanche au
collège de Beau-Site. (Pic.)

Bienfaisance
L'Alliance suisse des samaritains,

section du Locle a reçu avec reconnais-
sance 20 francs de la part de M. P. C.
en souvenir de sa sœur décédée ré-
cemment.

Championnat cantonal de lutte libre

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'ultime ran-

donnée.
Pharmacie d'office : Modern e jusqu 'à

21 h., ensuite , tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d' urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Les prochains
loisirs loclois

Le Club des loisirs, rappelons-le,
déborde d'activité et les personnes
locloises du troisième âge ne man-
queront pas de distractions au cours
des matinées de loisirs prévues dans
le cadre du programme publié pour
ce début d'année.

Jeudi 11 janvier , 14 h. 30, Casino :
Capri et Ischia , avec projections
couleurs, Mme A. Bourquin , Le Lo-
cle.

Jeudi 25 janvier , 14 h. 30, Casi-
no: L'Ile d'Oléron , avec projections
couleurs , M. Robert Porret , Neuchâ-
tel.

Jeudi 8 février , 14 h. 30, Casino :
Swissair à l'heure des avions de
grande capacité, avec deux magni-
fiques films, M. Tchan , Genève.

Jeudi 15 février, 14 h. 30, Cercle
Ouvrier : Match aux cartes (beaux
lots).

Jeudi 22 février , 14 h. 30, Casino :
A travers la Bourgogne, avec pro-
jections couleurs, M. Florian Reist ,
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 8 mars, 14 h. 30, Casino :
Un film que vous n'oublierez pas,
« L'Arbre de Noël » avec Bourvil.

Jeudi 15 mars, 14 h. 30, Dixi i
Match au loto.

Jeudi 22 mars, 14 h. 30, Casino :
Comœdia nous présente « Double
jeu » comédie policière en 3 actes
de Robert Thomas.

Jeudi 5 avril , 14 h. 30, Casino :
Comœdia nous présente « On ne
sait jamais » comédie en 2- actes
d'André Roussin.
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BH PUR MIEL ÉTRANGER 525 BH

HH DU MEXIQUE 995 BH

, Hl D'ORANGERS D'ISRAËL 4% JQ BH

¦1 ORANGES SANGUINES 2000 É9gorgées du soleil de Sicile ^B iîd¦ BA wSBJ K£K4'?3 ca&Soî&ffSfl

' JUS D'ORANGES PUR FLOR

Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-

Communauté d'Horlogerie
do Précision

chercha

ouvrières
pour travail régulier, propre et «oi-
gne. Journée complète.

Se présenter à la Centrale C. H. P,
av. Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81

Feuille d'Avis desMontagnes BBÉBB
NOUS ENGAGEONS

une employée de bureau

une dame pour travaux
de reliure

horaire à mi-temps à convenir.

_m Faire offres ou téléphoner

J// IMPRESSIONS GLATJSER
B Jt Rue du Pont 8 — LE LOCLE
W ^Bf Tél. (039) 31 32 33

wm 
-^ 

NOUS ENGAGEONS

personnel masculin
et féminin

pour divers travaux d'atelier.

Horaire complet ou à mi-temps.

Offres à adresser au service du personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 SS

Nous cherchons pour notre département

MACHINES DE CONSTRUCTION, un Jeune

employé de commerce
pour la vente des pièces détachées.

Nous demandons : bonnes connaissances des
langues française et alle-
mande, éventuellement an-
glaise.

Nous offrons : activité variée au sein d'un
groupe jeune.
Conditions agréables de
travail dans notre nouveau
bâtiment administratif à
Briigg.
Horaire de travail varia-
ble.
Cantine.
Possibilités de transport.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres de
services à :

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Briigg - Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

——————"———"'———"——— '—— *"————-mT

JE CHERCHE un

apprenti
de commerce

dans les transports internationaux,
de personnes et de marchandises.

UN BEAU MÉTIER
INTÉRESSANT ET VARIÉ.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
AC 1118 au bureau de L'Impartial.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

En raison du développement rapide de notre département
« MONTRES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE », nous
cherchons

pour injections

U ouvrières I
pour contrôle

Travail propre. Mise au courant rapide.

TRAVAIL EN DEUX ÉQUIPES.

Prime d'équipe avantageuse.

Prenez contact ou écrivez \WB__M fLYÎflJlà ia direction du fflBÏWlmHBaS l~~ *~ ~~ |
Personnel de la ma» MB CJCLUFabrique d'Horloger ie RJftl \W&È ^̂
dis Tissot & Fils SA i I Membre de ia I
2400 Le Locle Eutyjj Société Suisse pour f
Tél. 039 31 36 34 BHBWfflW l'Industrie Horlogère SA |

table ronde, secré-
taire , bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger ,
chaises, guéridons,
bibelots , armes an-
ciennes, armoires ,
fauteuils , canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

A VENDRE

1 salle
à manger

comprenant: vaisse-
lier noyer , 1 table à
rallonge, 4 chaises,
excellent état :

Fr. 700.—.

1 salon
rembourré, canapé
transformable avec
coffre à literie, état
de neuf :

Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 63 23

Lisez L'IMPARTIAL

Secrétaire
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français, notions d'an-
glais CHERCHE EMPLOI STABLE.
Date d'entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre SC 922 au bureau de L'Impartial.

Employé
supérieur
ayant grande expérience dans la fa-
brication horlogère (boîtes , cadrans,
ébauches), habitude de traiter avec les
fournisseurs, l'expérience des voyages,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre ES 1167 au
bureau de L'Impartial.

Représentant
branches annexes, plusieurs an-
nées de pratique, bien introduit
auprès des fabricants d'horlogerie

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre RP 1117 au
bureau de L'Impartial.

DAME
CHERCHE PLACE COMME EXTRA
dans restaurants, éventuellement dans
magasin. — Ecrire sous chiffre DM 933
au bureau de L'Impartial.

Important commerce de quin-
caillerie cherche pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
stockeur

pour réception de marchandises.
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Champs 24 TéL (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrier - ouvrières
pour divers travaux simples sur
petites machines.
Formation par nos soins.
Se présenter ou téléphoner.

CAFÉ DU GLACIER
Rue de la Boucherie 5
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 27 82

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir.



Fondée il y a presque cinq siècles, la Noble et vertueuse
compagnie des marchands de Neuchâtel est toujours active

La première mention de disposi-
tions relatives au commerce et à l'in-
dustrie au pays de Neuchâtel se trouve
dans la charte de 1214. L'exercice de
toute espèce de commerce et d'indus-
trie fut rendu libre mais soumis à des
redevances fixes. Cette liberté fut con-
firmée par la charte de 1454, octroyée
par Jean de Fribourg : « Toutes gens
pourront amener dans la ville de Neu-
châtel toutes denrées à vendre, excepté
la farine non moulue dans nos moulins
de Neuchâtel ou de Serrières et le vin
qui n'aura pas crû dans le vignoble
de Neuchâtel ».

A cette époque , les marchands
étaient déjà constitués en Compagnie
dont les membres seuls pouvaient faire
le commerce, mais sa police était im-
puissante à l'égard des commerçants
juifs dont l«s méthodes avaient déjà
provoqué de vives réclamations de la
part des recteurs de la ville et de gens
de tout le Comté. C'est alors que l'on
voit apparaître un personnage désigné
sous le nom de « Roy et prévôt des
marchands et merciers », nommé par le
comte et chargé de surveiller les poids,
les mesures et la bonne qualité des
marchandises.

Cet office est mentionné dans une
lettre patente de Rodolphe de Hoch-
berg, en date du 15 mai 1479, il y a

donc presque cinq cents ans, qui men-
tionne comme Roy Guillaume Hardy,
bourgeois de Neuchâtel. Ayant les fonc-
tions d'un ministre du commerce, c'est
lui qui recevait et autorisait les mar-
chands à exercer le négoce dans le
comté, tout en assumant une surveil-
lance stricte quant au respect des rè-
glements établis. Il n'avait toutefois
pas droit de justice et devait se faire
accompagner par le maire ou son lieu-
tenant en cas de délit. Les assemblées
avaient lieu en ce temps-là à l'Hôtel
de Ville qui chevauchait le Seyon, soit
en pleine ville actuelle. Les séances
commençaient à six heures du matin et
les absents étaient tenus de payer une
amende. Les quatre assemblées an-
nuelles des marchands étaient aussi
solennelles les unes que les autres et
elles étaient suivies d'un repas aussi
copieux que bien arrosé...

L'ère des économies se manifesta
bientôt. En 1802, décision fut prise de
n'organiser qu'une assemblée par an-

DANS LA BOUCLE
Dans le cadre de l'organisation de

ses services, le Conseil communal a
décidé de rattacher le service des
sports à la direction des Travaux
publics dès le 1er janvier 1973. La
pratique a montré que les problè-
mes du service des sports tant en ce
qui concerne l'entretien que la cons-
truction de nouvelles installations,
sont étroitement liés au personnel
des Travaux publics.

M. J.-Cl. Duvanel, directeur de
police, a félicité le sergent-major
Gaspar Laubscher qui célèbre
vingt-cinq ans de service. Il a souli-
gné les mérites de M. Laubscher qui
a gravi très rapidement les échelons
pour diriger, aujourd'hui , le groupe
des services spéciaux.

Mauvaise nouvelle pour de nom-
breux Neuchâtelois qui ne se sont
pas encore acquittés de l'impôt com-
munal 1972. Une sommation leur a
été envoyée et le montant réclamé
est à verser jusqu'à la fin du mois.
Passé ce délai, les comptes non sol-
dés feront l'objet de poursuites, sans
autre avis, les frais supplémentaires
étant naturellement à la charge des
retardataires.

née, le jour des Rois. Cette tradition est¦ maintenue aujourd'hui encore.
La Noble compagnie des marchands

participa toujours à la vie communau-
taire. C'est ainsi qu'en 1695, elle fit
don de 300 livres pour la construction
du Temple du Bas.

Des éléments étrangers à l'institution
avaient été reçus au cours des ans, at-
tirés généralement par le partage des:
revenus et le prestige de la corpora-
tion. Les conditions devinrent peu à
peu celles d'aujourd'hui , soit être bour-
geois de la commune de Neuchâtel et
posséder un magasin.

Les revenus de la compagnie pro-
viennent des intérêts de ses capitaux,
des finances d'entrée et de différentes
redevances. Il semble que le partage
des revenus trouve son origine en 1778
déjà.

La Noble et vertueuse compagnie des
marchands de Neuchâtel a tenu, comme
le veut la tradition , son assemblée gé-
nérale le jour des Rois, sous la prési-
dence de M. Paul Richard, à qui la
quarantaine de membres décernent
toujours le titre de Roy. (rws)

Deux adeptes de paradis artificiels
Au Tribunal de police de Boudry

Avant l'audience du Tribunal de po-
lice, hier matin à Boudry, le président
M. Philippe Aubert , assisté de Mme
J. Freiburghaus qui occupait le poste
de greffier , a procédé à l'interrogatoire
de deux prévenus qui devront répon-
dre de leurs actes devant le Tribunal
correctionnel.

M. R. est accusé d'avoir vécu aux dé-
pens de deux jeunes filles mineures
qu'il a exploitées, d'avoir provoqu é du
scandale dans des établissements pu-
blics en proférant de graves menaces
et de vols d'argent et de marchandises
à réitérées reprises. Il a admis la pres-
que totalité des faits.

Quant à J.-P. L., il s'est emparé
d'une somme importante. Il admet le
vol mais en conteste le montant , comme
il avoue avoir conduit un véhicule sans
être en possession d'un permis, mais à
une seule ; reprise seulement et non
plusieurs fois comme le mentionne l'ac-
te d'accusation.

Tignasses au vent, J.-B. G. et F. F.
comparaissent devant le Tribunal de

police. Us ont acheté, /endu et consom-
mé de la drogue. Trente jours d'em-
prisonnement à chacun mais avec l'oc-
troi d'un sursis pendant trois ans, sur-
sis soumis à l'interdiction de consom-
mer de la drogue pendant cette période.
Les frais de la cause, 200 francs, se-
ront payés par les deux jeunes gens.

L'affaire suivante se déroule un peu
en eau trouble : le conducteur d'un ba-
teau, J.-F. G. a passé trop près d'autre3
embarcations alors qu'il tirait un skieur
nautique, se rendant ainsi coupable
d'infraction au règlement intercanto-
nal de la police de la navigation. Le
jugement sera rendu dans huit jours.

(rws)
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C'est au CMteau de Môtiers que le
président cantonal M. Francis Fivaz
avait convié les membres de son comité
ainsi que les membres du corrr.té tech- ,
nique de l'Association neuchâtUoise ue
gymnastique, pour accueillir deux nou-
veaux membres et prendre congé de
MM. Henri Ramseyer de Corcelles et
Jean Gorgerat de Boudry quittant leur
poste après de nombreuses années de
dévouement. Des présents leur furent

remis. Les deux nouveaux membres
sont MM. Fred Siegenthaler, de Cou-
vet et Gabriel Thomas, de La Chaux-
de-Fonds.

D'autre part le président annonça
que l'Association neuchâteloise organi-
sera la prochaine fête romande en
1975 et de ce fait dirigera l'Union ro-
mande de gymnastique dès le 1er jan-
vier 1974.

Pour les Neuchâtelois 11 y aura donc
du travail sur la planche puisque en
1974 cette association fêtera le 100e
anniversaire de sa fondation (1874 à
Noiraigue). (bz)

Deux nouveaux membres au comité central 1 de la SFG

Condamné pour avoir transporté des armes
destinées à un club parisien de la police
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Le Tribunal de grande instance de
Besançon a condamné hier à 1000 fr.
d'amende un j ournaliste parisien, qui
devra en outre payer 10.000 francs à
l'administration des douanes. Sur ce
dernier point toutefois, il peut y avoir
transaction.

L'affaire reprochée à ce j ournaliste
est assez troublante. Arrêté au poste
de douane des Verrières-de-Joux, il
fut trouvé porteur de cinq armes à feu
(trois revolvers et deux pistolets). Le
journalis te, tireur émérite, avait ache-
té ces armes à Genève à l'attention
des membres d'un club de tir de... la
Sûreté nationale. C'est du moins ce
qu'il déclara et ce qu'affirma son avo-
cat, produisant à l'appui de ces dires
deux lettres fort différentes. L'une ap-
prenait au journaliste, après sa mésa-
venture à la douane, qu 'il était exclu
du club ; l'autre qu'il allait recevoir
une médaille du même club, fréquenté
par des fonctionnaires haut placés :
l'un d'eux se trouvait même dans
l'avion du roi du Maroc lors de l'at-
tentat dont fut victime Hassan II. Bref ,
a dit l'avocat , on a lâché mon client ,
alors qu'on avait promis d'intervenir en
sa faveur. Ce qui est vrai par contre,

c'est que le transporteur d'armes fit
preuve d'une négligence qui, dans le
Code de l'administration des douanes ,
se traduit par « importation frauduleu-
se ». (cp)

iVAL-DË-RJJZ

L'assemblée générale du chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
s'est déroulée récemment, en présence
de 23 membres. Le procès-verbal de
la séance précédente , lu par M. Morel ,
a été accepté avec remerciements. Les
comptes ont été présentés par M. F.
Huguenin. La société , financièrement ,
inarche for t  bien. Les vérificateurs ont
demandé à l'assemblée décharge pour
le caissier, ce qui f u t  accordé à l'una-
nimité. Le rapport présidentiel a re-
tracé l' activité du chœur d'hommes au
cours de l'année écoulée , très chargée :
loto, pique-nique , course , concert , f ê t e
régionale , concert annuel. Pour termi-
ner, le président remercia chacun de son
assiduité et de son dévouement.

Le programme pour 1973 a été éta-
bli de la manière suivante : 27 janvier ,
concert pour la vente de l'église. Dix
février , participation à la soirée des
paysannes du Val-de-Ruz , et partici-
pation le 17. au centième anniversaire
de la fanfare  l'Espérance , f ê t e  régionale
ù Coffrane , etc., etc.

Le comité pour 1973, a été formé de
MM.  Berra , président , E. Morel , vice-
président , E. Morel , secrétaire aux ver-
baux, E. Moccand , secrétaire aux
convocations, F. Huguenin , caissier, C.
Barraud , porte-bannière , N. Juillerat ,
archiviste , J. -P. Moccand , P.-H. Bour-
quin , vérificateurs des comptes, J.-E.
Dubied , assesseur. La direction du
chœur a été confiée une nouvelle fois
à M. Yvan Deschenaux.

A l'issue de l'assemblée, le verre de
l'amitié fu t  o f f er t  aux membres pré-
sents, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Assemblée du chœur

d'hommes

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique :

Au cours de sa séance du 15 janvier
1973, le comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois a décidé de pro-
poser au congrès cantonal , qui se réu-
nira le 24 février à La Chaux-de-Fonds,
les candidatures de MM. Rémy Schlâp-
py et René Meylan pour l'élection du
Conseil d'Etat.

Conseil d'Etat
MM. Schlâppy et Meylan

candidats socialistes

Au restaurant
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§§UKELLE
Non gazeuse

Henniez Lithinée SA Sources minérales

F. S., polisseur de son métier à Mont-
lebon et séducteur en dehors de ses
heures de travail , était interdit de sé-
jour en Suisse. Mais pour rencontrer
ses belles amies du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds , il franchissait régu-
lièrement et clandestinement la fron-
tière. C' est ainsi qu'au, mois de mai
dernier , alors qu'il se trouvait au bord
des bassins du Doubs , peut-être en at-
tente d'un rendez-vous galant , il vit
approcher un douanier suisse qui, ma-
nifestement , s'apprêtait à l'interpeller.
Pour éviter d'avoir à fournir des expli-
cations, S. plongea et traversa les bas-
sins à la nage. Peu entraîné à ce genre
d' exploit , il s'évanouit dans les bois
bordant la rive française et f u t  récu-
péré par la gendarmerie qui le recon-
duisit à son domicile et e f f ec tua  une
perquisition. C'est alors qxi e les gen-
darmes découvrirent un pistolet et ,
pour détention d'arme prohibée , le
nageur a été condamné à 600 francs
d' amende, (cp)

Pour échapper aux
douaniers, il avait
traversé le Doubs

à la nage

L'annuaire officiel 1973 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les an-
nées précédentes, il contient la liste
de toutes les autorités cantonales et
communales, de tous les magistrats et
fonctionnaires de l'administration can-
tonale , de toutes les commissions can-
tonales, des personnes pratiquant des
professions avec l'autorisation de l'Etat ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassades, légations et
consulats étrangers intéressant notre
canton et par la liste et les adresses
de tous les services de représentation
des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou leurs
représentants.

Annuaire officiel

La Société cynologique de la gendar-
merie neuchâteloise (SCGN) a tenu son
assemblée générale annuelle au res-
taurant de la Prairie à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Alfred Schorderet ,
d'Auvernier. Ce dernier fit un ma-
gistral rapport sur l'activité de la so-
ciété en 1972 en précisant que la Bri-
gade des chiens de police fêtait cette
année ses noces de laine et la SCGN
ses noces de bois. Il cita l'ambiance
exceptionnelle dans laquelle les con-
ducteurs éduquent leur compagnon et
les résultats obtenus sur le plan des
concours au cours de l'année écoulée.
L'effectif de la société a été augmenté
de trois conducteurs , ce qui a réjoui le
président et son comité. Par sa force,
sa solidité, sa réputation , la SCGN
s'est taillé l'an passé une place honora-
ble sur le plan suisse. Il est à relever
que l'éducation d'un chien ne se fait
pas sans une certaine dose de volonté
et de patience, c'est pourquoi chaque
conducteur mérite d'être encouragé.

La situation financière de la société
a été jugée comme très saine selon
le rapport du caissier, M. Jean-Claude
Sester de La Chaux-de-Fonds. Avec ses
brillants résultats obtenus en 1972 au
concours de la SCGN et à un concours
civil, ce dernier a gagné la plaquette
Robatel. Quant au conducteur Gaston
Golliard de Neuchâtel , il s'est attribué
le challenge Robatel. Concernant les

chiens de piste, le challenge Electrona
de Boudry a été gagné par M. Charles
Moser de Colombier.

Au cours du repas qui a été servi
dans l'établissement en question, au-
quel participaient également MM. An-
dré Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie, Eugène Muller et Gérard
Bourquenoud. tous trois membres
d'honneur, le problème de l'éducation
du chien de police a fait l'objet d'un
long et intéressant débat.

Selon certains cynologues bénéficiant
d' une grande expérience dans ce do-
maine, le chien est capable de tout
faire, pour autant que son maître ait
les connaissances voulues, alors que
d'autres ont déclaré ouvertement qu'il
était impossible de préparer un chien
de police qui soit également utilisé pour
la recherche de la drogue, recherches
de personnes sous une avalanche et des
blessés dans une maison effondrée. Ce
fut un débat instructif à plus d'un
point de vue et l'année 1973 pourrait
bien réserver des surprises en ce qui
concerne le travail des chiens de po-
lice du canton. Lors de cette soirée,
M. Jean Robatel , a été proclamé mem-
bre d'honneur de la Société cynologi-
que de la gendarmerie neuchâteloise
en reconnaissance de son appui bien-
faisant et son chaleureux accueil. Il
a également été félicité par tous ses
amis cynologues. (RQ)

Assemblée très constructive de la Société
cynologique de la gendarmerie neuchâteloise

Sur le thème de la joie
La semaine de prière de l'Alliance

évangélique a été marquée par trois
réunions qui ont attiré un auditoire
fidèle au collège.

S'appuyant d'exemples concrets et en
faisant revivre de façon saisissante de
grandes figures du christianisme, le
pasteur Durupthy démontra la force
invincible d'une foi qui triomphe de
tous les obstacles et reste joyeuse mal-
gré les épreuves, (jy)

NOIRAIGUE

C'est au Château de Môtiers que les
membres de l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers se sont retrouvés
pour leur assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. Robert
Jeanneret.

Alors que les différents rapports
étaient acceptés à l'unanimité le comité
a été réélu avec toutefois de petites
modifications, deux membres \ ayant
donné leur démission.

Président : M. Robert Jeanneret ; vi-
ce-président : M. André Jeanneret ; se-
crétaire-caissier : M. André Matthey
(ce dernier , nouveau, remplissant les
deux postes vacants, aucune autre pos-
tulation n'étant parvenue au comité).

Membres assesseurs : MM. Willy Ku-
chen et Germain Beuret ; Commission
technique ; président : M. Alex Zan-
grando ; vice-président : M. Walter
Schindler ; secrétaire : M. Eric Tuller ;
membres : MM. René Winteregg - Jean
Senn , Jakob Probst et Jean-Claude
Bourquin.

La fête des individuels a été fixée au
23 septembre à Travers, (bz)

Réunion de VUGVT

Assises du chœur
d'hommes

L'assemblée générale du chœur
d'hommes L'Espérance s'est tenue à
l'hôtel de l'Ours devant une bonne
majorité des membres et les rapports
ont tous été lus dans une atmosphère
paisible. L'Espérance était encore tout
auréolée des succès de son jubilé de
75 ans. C'est dire que l'atmosphère
était très cordiale et que les rapports
de caisse et du président ne pouvaient
qu 'être de toute facilité. M. Armando
Ermacora , président, a été réélu, ainsi
que tout son comité. Les nouvelles
d'il y a vingt et trente ans de la
société, sorties des anciens procès-ver-
baux , ont bien amuse l'assistance et
ont recréé l'atmosphère de l'époque.
Les programmes de 1973 ont été préci-
sés et la soirée s'est terminée par un
repas d'amitié suivi de jeux et beau-
coup de chant , bien sûr. (rt)

La beauté du chant sacré
Une trentaine de membres avaient

répondu à l'appel du président Robert
Bourquin , à la salle de la cure. Les
di f f é ren t s  rapports ont tous été approu-
vés et on a entendu avec intérêt les
impressions de direction de Mme Stei-
ner- Coulot. Tout le comité a été
réélu par acclamations et, en f i n  de
soirée, avant une collation d'amitié,
quelques remarques ont été faites sur
la beauté du chant sacré, toujours de
circonstance, (rt)

TRAVERS

Course de fond
régionale

C'est le samedi 27 qu 'auront lieu
aux Cernets sur Les Verrières les cour-
ses de fond de l'Association régionale
du Val-de-Travers, qui comprend aussi
les skieurs et club de La Brévine, pour
toutes les catégories, OJ, juniors, da-
mes, élite-seniors et vétérans, sans re-
lai. Il est fort possible que de nom-
breux fondeurs du Giron j urassien
soient aussi de la partie.

Notons que les stagiaires d'un cours
de formation de moniteurs EPGS qui a
lieu actuellement à Macolin seront
sur place, pour examiner l'organisation
de tels concours à titre d'exercices pra-
tiques, (mlb)

LES VERRIÈRES

M. André Rossier a remplacé, dès le
1er janvier 1973, M. Adrien Bassin au
poste de directeur de l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel. Le poste
qu'il occupait précédemment, soit chef
de la division d'exploitation a été at-
tribué à M. Roméo Pirotta. Après avoir
fait ses études au Technicum du Locle,
M. Pirotta est entré en 1962 dans l'en-
treprise des PTT où il a travaillé au
service des centraux automatiques. Il
a dirigé par la suite le service de dé-
rangements des installations d'abonnés
du groupe de réseaux 038. (rws)

Nomination
à la direction
des téléphones

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

MEMENTO
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MAGASIN D'ALIMENTATION
très bien situé.

Bon rapport pour personnes capables.

APPARTEMENT à disposition
Ecrire sous chiffre 140.107, à Publicitas, 2900 Por-
rentruy .

^̂ j ^Ê L'œuf extra frais
|P̂ I|f de La Brévine
wÈàj/F indispensable
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tons droits réservés

— Pardonne-moi, Jean-Clau, d'avoir été bru-
tale. Mais tu sais que je déteste le mensonge.
D'une façon ou d'une autre ce que je viens
de te dire devait l'être. Il fallait une situation
nette entre nous. Et j 'ai le devoir d'assurer
mon avenir.

» Encore une fois, je regrette de te causer
de la peine... »

Un coup de tendresse désespérée gonfla le
cœur du garçon :

— Ton avenir, Monique... Ton avenir... Es-tu
tellement certaine de le trouver où tu le cher-
ches ? Le poste de mécanographe, un début.
Et après ? Il y a des milliers et des milliers de
garçons et de filles qui montent à Paris, comme
on dit. Ils veulent tous percer. Combien y
réussissent ? Il ne faut pas seulement du tra-

vail, du courage. Mais encore des protections,
de la chance.

» Tandis que nous deux on pourrait créer
quelque chose de simple, mais de vrai , de
beau, de solide. Cela s'appellerait le bonheur,
ma petite Monique. Un bonheur sûr, où chacun
de nous...

Elle l'interrompit, balança négativement une
figure incrédule :

—¦ Non.
Le mot tomba comme une pierre dans un

puits. Une douloureuse contraction sur le vi-
sage de Jean-Claude :

— Ne décide pas trop vite. Ecoute-moi plu-
tôt... Si je n'ai pas réussi à me débrouiller, jus-
qu'ici, ce n'est pas entièrement ma faute. J'ar-
rivais de la montagne. Une toute autre vie, là-
haut. La ville m'attirait et m'effrayait à la
fois. J'étais comme le type qui se jette à l'eau
sans préparation. Alors il a bien fallu pa-
tauger, au début. Maintenant ça va déjà mieux.
Je m'habitue. Je sens que j 'arriverai. Il faut
de la patience, de la volonté. J'en ai.

» Alors, fais-moi confiance... Tiens... Je suis
prêt à partir pour Paris, moi aussi. Pourquoi
ne pourrais-j e pas trouver un emploi là-bas ?
Nous serions plus forts pour affronter l'exis-
tence épaule contre épaule.

— Tu raisonnes comme un gosse, Jean-Clau.
La mécanographie est un dur métier. Une
fille qui le pratique, de nuit, n'a aucune vie
de famille. Elle ne peut ni se marier, ni avoir

d'enfants. Moi , je tiendrai pendant quatre ou
cinq ans. Le temps de gagner la valeur d'un
petit studio. Après, je pourrai souffler un
peu. Et l'on verra...

— Quatre ou cinq ans ?... Et si je te disais
que je suis prêt à attendre aussi longtemps ?
prononça lentement le garçon dont les yeux
palpitèrent, presque suppliants.

— On ne parle pas de ces choses à la
légère.

— C'est sérieux. Je te répète que je suis
prêt à te suivre.

— Mais enfin , comprends-moi donc ! J'ai de
l'amitié pour toi. Je te l'ai dit. Mais l'amitié
ce n'est pas de l'Amour. Et l'Amour, on ne le
commande pas. Tu nous vois lancés dans un
mariage sans Amour ?

— On commence par l'amitié, et l'on finit
par l'Amour. Moi , je t'aimerais tant , Monique,
que tôt ou tard...

De nouveau, elle l'empêcha de terminer sa
phrase. Et de nouveau le « non » bref de la
jeune fille mit entre eux un silence qui brûlait,
écorchait Jean-Claude. En un geste consola-
teur, Monique se pencha et posa les doigts
sur l'épaule de son compagnon :

—¦ Ma décision est prise. Il n 'y a plus à
y revenir. N'insiste donc pas. Quoi qu'il arrive,
nous resterons amis. Mieux : copains. Si je
réussis clans mes projets, je ne t'oublierai pas.
Et si je tombe à côté, eh bien , il n 'est pas
exclu que j' aie recours à toi. Nous avons par-

tagé des sandwiches, et mangé ensemble au
Restaurant Municipal à soixante-cinq centimes,
certains jours où le porte-monnaie ne renfer-
mait que du vide. Ces souvenirs-là, ça dure.
Pius fidèlement sans doute que tout autre.

» Maintenant je dois te laisser. J'ai rendez-
vous avec le patron au sujet de mon compte. »

¦—¦ Quand pars-tu pour Paris ? Si l'on pouvait
se revoir une dernière fois, non ? Ça me ren-
drait un peu de courage...

— Allons... Sois raisonnable. Adieu Jean-
Clau. Je t'aime bien. Tu es un brave type.
Bonne chance !

Le jeune homme se sentait le cœur pris
comme dans un poing. Il eût voulu s'écrier :
« Monique, tu es folle ! Laisse-moi te mettre
en face de la réalité, t'aider dans une heure
difficile. Tu fais un coup de tête. Faisons-le
au moins ensemble. Je t' aime, moi. Je ne veux
pas te perdre. Monique chérie... »

Au lieu de cela il la regarda se lever, lui
sourire, lui tendre les deux mains d'un geste
gentil. Et il lui dit « au revoir Monique », avec
le ton neutre dont s'accompagne — et se clôt
— une conversation banale.

Il demeura assis un long moment encore,
éparpillant devant lui les paroles de la jeune
fille , les reprenant une à une, les analysant. Il
s'efforçait d'y découvrir une signification qui
éveillât en lui une lueur d'espoir.

(A suivre\
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monde]
ET VOUS ?
— Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat toujours très

dynamique.
—¦ Si vous avez du goût , de l'ambition.
— Si vous avez assez de patience pour rester aimable et souriant (e)

en toute occasion.

D E V E N E Z  :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)
Nous engageons dès maintenant et pour courant été-automne 73, des
jeunes gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

NOUS OFFRONS :

— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation.

Pour les candidats (es) doués possibilités rapides d'avancement comme
chef de rayon, substitut, gérant (e), acheteur (se).

YVERDON NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS DELÉMONT
FLEURIER ORBE CHATEAU D'ŒX VALLORBE LE SENTIER
SAINTE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY

SION SIERRE VIËGE

L : J
Sommelière

EST CHERCHÉE POUR BAR
de 16 h. à 21 heures.

Téléphoner le matin au (039) 31 68 7E
ou dès 21 h. au (039) 23 43 00.

Sommelière
EST DEMANDÉE pour café-restaurant.
Nourrie et logée. Très bon salaire. Semai-
ne de 5 jours.

; L'ECUSSON VAUDOIS, 1055 Froide-
ville (Jorat). Tél. (021) 81 12 14.

SECRÉTAIRES |
si vous avez esprit d'initiative, méthode et en- j
tregent , vous plairait-il ? '

à Neuchâtel , dans un cadre de verdure au bord
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traie télex-téléphone j

— de vous occuper de correspondance I

— de mettre à profit vos connaissances d'an- |

— de vous familiariser avec les travaux rela- j
tifs à la gestion de notre comptabilité des ! j

— de vous occuper de problèmess relatifs à j
la gestion du personnel.

Dans l'affirmative,
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Laboratoire de Recherches, Développement et
Application, Gouttes-d'Or 14, Neuchâtel,

vous offre en plus d'un emploi intéressant, les -. ,
avantages suivants : . j

S
— horaire flottant

— prestations sociales adaptées aux conomons
actuelles. l.'; 2 }

Si notre offre vous tente, appelez-nous ' sans \
tarder au (038) 24 66 41 ou écrivez-nous. Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner. i
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cherche, pour un de ses services de
vente, à Neuchâtel

une employée 1
de commerce I
de langue maternelle française

H s'agit d'un poste Indépendant com-
portant des responsabilités. ; i

Avantages sociaux d'une grande entre- !
prise.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de téléphoner
à :
Edouard DUBIED & CIE S.A.
Rue du Musée 1 i
2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 75 22 I - j

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Le feuilleton illustré des enfants

par Wiihelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping®
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L'affaire du Palais des Congrès
de Bienne est désormais close

Les 25 et 27 septembre 1970, ainsi
que les 3 et 5 mars 1972, lors des vo-
tations populaires, le corps électoral
avait rejeté le crédit complémentaire
de 2.104.070 francs destiné au Palais
des Congrès et à la piscine couverte.
Le Conseil communal a été informé
par l'intermédiaire du préfet de Bienne
que la direction des affaires commu-
nales à Berne, après examen des dos-
siers, présentait les conclusions sui-
vantes :

«Avant la seconde votation populai-
re, des recherches approfondies furent
engagées au sein de la commune, qui ne
permirent de déceler ni irrégularité ni
responsabilité. Aucun fait susceptible
de déterminer une enquête n'ayant été
constaté au terme de la loi sur l'orga-
nisation communale, la direction des
affaires communales considère l'affaire
comme close. Ainsi , cette décision de

Berne permet de tirer un trait final
sous le décompte de construction du
Palais des Congrès ». (fx)

Plainte rejetée
Le groupe Entente bieruioise hors

parti a porté plainte auprès du préfet
du district de Bienne contre la déci-
sion du bureau électoral de déclarer
nuls 234 bulletins de vote non officiels
de la liste numéro 9. Le préfet a re-
jeté la plainte. L'effet suspensif étant
levé, le nouveau Conseil de ville peut
délibérer. Le Conseil communal a pris
acte de cette décision mais, selon ce
que l'on sait , la plainte doit avoir été
transmise à l'instance supérieure, (fx)

Nouveau vice-maire
Le Conseil municipal, lors de sa

première séance de l'année, a désigné
M. Walter Gurtner, socialiste, rempla-
çant du président du Conseil municipal
et vice-maire, (fx)

Le fermier des Grangeftes plaide non coupable
rejetant la responsabilité sur les autorités

Cour d'assises du Jura à Delémont

Comme la veille, le public s'est bousculé nombreux aux portes de la salle de la
Cour d'assises, à Delémont, pour la deuxième journée du procès intenté à
Francis Oriet, fermier des Grangettes, prévenu de la mort de l'appointé de
gendarmerie Pierre Kohler, de Porrentruy, lors d'une opération de saisie opérée
le 8 février 1971. La matinée a été entièrement consacrée à l'audition de sept
témoins, tandis que le président Henri Béguclin, l'après-midi, donnait lecture de
divers documents d'enquête avant d'entendre à nouveau longuement l'accusé,

celui-ci ayant expressément demandé à s'exprimer encore.

Tous les témoins entendus hier, à
deux exceptions près, ont été des ac-
teurs, à des titres divers, de la scène
dramatique survenue dans la journée
du 8 février 1971. Le gendarme de
Cornol, qui accompagnait le président
du tribunal Hublard n'a jamais pen-
sé, lui qui connaissait bien Oriet , que
tous deux couraient un danger en se
rendant aux Grangettes. Il est formel,
lui-même n'a pas dégainé son pistolet
et aucun policier n'a tiré. Il répète

les menaces entendues, notamment cel-
les adressées par le prévenu à son
ex-femme et au mandataire de celle-
ci : « Si je quitte la prison en vie, je
les descendrai les deux ». Cette audi-
tion apprend que bien qu 'il ait été par-
lé du tir d'une dizaine de balles ,
en fait ce ne sont que cinq douilles
qui ont été retrouvées.

L'appointé Geissbuhler, en poste à
Porrentruy, qui accompagnait son in-
fortuné collègue Kohler dit aussi n'a-
voir pas tiré , mais seulement dégainé
son arme. A une question du défen-
seur du prévenu, il précise que c'est
le président Hublard qui dirigeait les
opérations le 8 février 1971, probable-
ment , pense-t-il en tant que juge.

COURAGEUX A TABLE
L'interrogatoire de l'huissier de pour-

suites Laubscher, de Fregiécourt, par
la volubilité du témoin , l'abondance
de détails qu'il fournit et ses réparties
vraiment très naturelles, provoque une
hilarité légitime qui rompt la mono-
tonie des débats. Le témoin confirme
qu 'il n 'a procédé qu 'à un envoi de sai-
sie simple qu 'Oriet n 'a reçu que le
lendemain où lui-même, accompagné
d'un expert agricole , s'est rendu; le
15 janvier, aux Grangettes, pour pro-
céder vainement à la saisie. Il raconte
la manière dont s'est déroulé son en-
tretien avec Oriet et ne manque pas,
à l'occasion , d'être fanfaron. Lorsque
le fermier des Grangettes menace de
tirer sur tous ceux qui voudront sai-
sir son bétail , ne va-t-il pas jusqu 'à
dire, emporté par son récit : « Si tu
me descends, tu vois les frais que tu
auras !» ou, très stoïque, à une réponse
du président lui demandant s'il n'a-
vait pas peur : « Je sais que je dois
mourir un jour ». M. Laubscher fait
état de la précipitation dans laquelle
a voulu s'opérer la saisie : lui-même
n'a été averti de monter à la ferme
que vingt minutes avant le rendez-

vous fixé aux Malettes. Arrivé au bout
du chemin forestier qui conduit aux
Grangettes, l'huissier, qui a aperçu le
président du tribunal qui s'essuyait
une joue en sang et qui entend des
coups de feu , s'empresse de faire de-
mi-tour et de s'enfuir. A entendre dans
quelle précipitation s'est effectuée la
retraite, on s'imagine aisément le degré
de hardiesse de celui qui , à table, de-
vant un verre, semblait pouvoir af-
fronter la mort avec désinvolture.

Le témoignage d'un fonctionnaire de
l'Office des poursuites de Porrentruy
montre que le prévenu a été de nom-
breuses fois en relation avec cette ins-
tance, surtout après sa libération du
pénitencier. Il est bien précisé que tout
débiteur doit être avisé d'une saisie.

UNE LOI DÉSUÈTE
Enfin, dernier témoin, l'huissier de

Courtételle, contemporain du prévenu,
a eu l'occasion, comme ami, de s'entre-
tenir une fois avec Oriet sur les diffi-
cultés financières qu 'il éprouvait alors
et ses démêlés avec les poursuites. Il
raconte qu 'il avait essayé de lui faire
comprendre que la saisie n'était pas
l'enlèvement du bétail , mais seulement
une caution portée sur lui. L'huissier
reconnaît que la loi en vigueur est
trop dure avec la classe agricole ; il
est en effet impensable qu 'elle ne lais-
se au paysan poursuivi que la possibi-
lité de conserver deux vaches ou qua-
tre chèvres. La détermination avec la-

quelle Oriet défendait sa cause, son
obstination à ne pas vouloir fourrager
du bétail et les menaces proférées
avaient impressionné M. Comte qui
avait fait part , vainement d'ailleurs,
de ses craintes à l'Office des poursuites
de Delémont pour que celui-ci avertisse
le préposé d'Ajoie.

L'ex-femme de son fils , avec laquelle
il vivait ne comparaît pas en raison
de son hospitalisation. Il est donné lec-
ture de ses dépositions. Elle-même pen-
se que la saisie aurait été la ruine
pour les deux. On apprend que peu
avant le drame, Oriet avait fait un tes-
tament en faveur de sa compagne. Le
mandataire de son ex-épouse, n'ayant
pas été délié du secret professionnel
par celle-ci , ne peut également pas
comparaître.

La balle meurtrière
Après que les jurés ont examiné les

photos et que le président a fait état
de la lettre reçue par l'un des fils du
prévenu — le seul semble-t-il qui ait
conservé un contact avec son père, ce
qui fera verser quelques larmes à ce
dernier — il est donné connaissance
du rapport du service d'identification.
Le gendarme Kohler a été tué d'une
balle tirée en pleine nuque. Les stries
relevées lors de l'autopsie concordent
avec celles de l'arme d'Oriet. Il a pro-
bablement été tiré cinq coups de feu.
Toute recharge semble devoir être écar-
tée, selon l'armurier commis.

Oriet est entendu une fois encore.
Il évoque à nouveau l'état d'esprit dans
lequel il se trouvait. On lui avait dé-
claré la guerre, il était logique qu 'il
fasse des préparatifs de défense. Il
estime en effet qu 'il avait été sérieu-
sement menacé. Il ne cesse de répéter
que, pour un agriculteur, une saisie
de bétail, ça n 'existe pas. Or, jamais
on ne lui propose une autre solution.

Selon lui, l'huissier n'était pas en
ordre avec la loi et le président Hu-
blard a dirigé l'opération des Gran-
gettes dans l'illégalité. « Les témoins
à charge ont intérêt à se disculper , dit
Oriet ; c'est logique, puisque ce sont
eux qui sont la cause du drame, qui ont
provoqué la confrontation ». Le pré-
venu ne parvient pas à s'expliquer
l'attitude changeante du président du
tribunal qui , sommé de s'arrêter, à
continuer sa marche vers les Gran-
gettes.

Après s'en être pris aux conditions
de détention qui lui ont été faites —

18 mois de cellule a Porrentruy sans
sortie aucune —• et avoir relevé les
coups qui lui ont été portés par des
policiers, le prévenu en vient à se de-
mander qui a tiré le premier. Son
chargeur contenait 10 cartouches; 6 s'y
trouvaient encore après la fusillade ;
lui n'en a donc tiré que quatre. La
plupart des témoins évoquent une fu-
sillade d'au moins une dizaine de coups.
Qui les a tirés ? Oriet s'entête, s'en-
ferre dans sa version, dans ses ques-
tions et ses citations historiques. Il est
toutefois catégorique : « Je plaide non
coupable et rends les autorités respon-
sables de ce qui s'est passé ». Rien ni
personne ne peut lui faire entendre
raison sur ce point.

Ce matin auront lieu le réquisitoire
du procureur du Jura et la plaidoirie
de Me Jean Comment, de Bienne, avo-
cat d'office. La Cour rendra vraisem-
blablement son verdict en fin d'après-
midi. Il semble bien que le sort de
Francis Oriet se jouera entre 4 et 15
ans de réclusion.

A. F.

Les frais de justice
du maire

Comme nous l'avions relaté, l'assem-
blée communale de Roche-d'Or devait
se prononcer sur un objet assez parti-
culier : la prise en charge des frais
de justice du maire à la suite des der-
nières élections communales. Or, cet
objet a finalement été retiré de l'ordre
du jour à la suite de l'intervention de
la préfecture de Porrentruy, qui le ju-
geait « tendancieux ». Cependant, l'as-
semblée communale s'est prononcée par
douze voix contre trois pour la réha-
bilitation du premier magistrat de la
commune.

Pour lui démontrer d'une façon tan-
gible cette réhabilitation, les citoyens
ont décidé de porter le salaire annuel
du maire de 300 à 500 francs. Cepen-
dant, cette augmentation ne figurant
pas à l'ordre du jour de l'assemblée, il
est fort probable qu'une plainte sera
déposée contre cette décision, (r)

ROCHE D'OR

La fanfare de la Croix-Bleue du vallon
de Saint-Imier prépare la Fête fédérale

La fanfare de la Croix-Bleue du
vallon de St-Imier, qui a le mérite de
continuer son activité malgré des effec-
tifs bien limités, a tenu ses assises
annuelles sous la présidence toute de
dévouement de M. Roland Gfeller, pré-
sident.

C'est la salle des Rameaux, à Saint-
Imier qui a accueilli musiciens et leurs
amis, parmi lesquels plusieurs mem-
bres d'honneur, et délégués de socié-
tés sœurs. M. Roland Gfeller , dans son
rapport présidentiel a rappelé avec
bonheur les principaux événements qui
ont marqué l'activité de la société en
1972. Les membres ont répondu à 66
appels, apportant une participation ap-
préciée lors de cultes paroissiaux , de
concerts donnés au personnel et pen-
sionnaires de différents établissements
hospitaliers et de bienfaisance, les mu-
siciens ayant été présents au cortège
de la Fête des promotions, etc. Bien
que numériquement peu importante, la
fanfare de la Croix-Bleue du Vallon
contribue par la musique à faire con-
naître l'œuvre et l'action bienfaisante
et utile de la Croix-Bleue.

Les membres ont donné une nouvelle
preuve de leur volonté de servir, en
décidant de participer à la prochaine
Fête fédérale des musiques de la Croix-
Bieue. Cette manifestation aura lieu
les 23 et 24 juin prochains à Oster-
mundigen. La société se permet
d'adresser un pressant appel à tous les
musiciens susceptibles de renforcer ses

rangs à cette occasion et qui sait ,
pour rester au sein de la fanfare de la
Croix-Bleue du Vallon.

Les comptes sont tenus de façon
exemplaire par RI. Elie Béguelin ; ils
donnent une image d'une excellente
gérance des deniers de la société dont
la situation financière est saine. Com-
ptes 1972 et budget 1973 ont été ac-
ceptés.

S'acquittant fort bien de sa tâche
le comité a été réélu en bloc et le di-
recteur M. Aimé Jacot , de La Chaux-
de-Fonds, conserve lui aussi la con-
fiance des sociétaires.

Trois membres méritants furent à
l'honneur et spécialement fêtés ; ce
sont : MM. Roger Aeberhardt, Elie Bé-
guelin , tous deux de Saint-Imier et
René Vaucher de Cormoret , qui tota-
lisent chacun 40 années d'attachement
à leur fanfare.

M. André Gagnebin, au nom du co-
mité central jurassien, de Tramelan ,
et M. Philippe Bourquin , pour la section
de la Croix-Bleue de Saint-Imier, eu-
rent à l'adresse de l'assemblée et des
membres présents, d'aimables paroles.

(ni)

Une œuvre d'art à la piscine de Tramelan
La direction de l'Instruction publi que

du canton de Berne (service des a ff a i -
res culturelles) a choisi il y a quelque
temps une œuvre d'Angel Duarte , do-
micilié à Sion , pour embellir la piscine
de Tramelan.

Le bureau d'ingénieur Heinz Isler , de
Berthoud , a étudié les d i f f é r e n t s  f a c -
teurs entrant en ligne de compte pou r
l' exécution et la mise en place de cette

L'œuvre d'Angel Duarte telle qu 'elle
se présentera à la piscine de Tramelan.

œuvre qui mesure près de 5 mètres
de haut , a f i n  de garantir une exécution
irréprochable.

Mais cette œuvre gigantesque ne se-
ra pas seulement construite pour le re-
gard : il est prévu que les enfants pour-
ront y grimper. De plus, il fallait  trou-
ver un matériau qui soit durable , sta-
ble, et qui surtout supporte les forces
auxquelles l' œuvre sera soumise (pro-
pre poids , neige , pression du vent, poids
des personnes, etc.).

C'est ainsi qu'a été choisi le polyes-
ter armé de f ibres de verre. Ce ma-
tériau peut être moulé à froid , armé,
coloré ; de plus , il résiste aux intem-
péries et se prête facilement à la f a -
brication de petites séries.

L'assemblage, qui doit satisfaire à
plusieurs conditions, pourra se faire  en
grande partie en fabrique et le mon-
tage f inal  se fera à Tramelan.

Cette œuvre d'art sera très certaine-
ment en place pour la prochaine ou-
verture de la piscine , (texte et photo vu)

PORRENTRUY

Hier matin , vers 9 h. 30, un camion
qui transportait quatre vaches et cir-
culait de Cœuve en direction de Por-
rentruy, a dérapé dans un léger virage
à l'entrée du chef-lieu ajoulot. Le ca-
mion fut déporté sur la gauche et ren-
tra dans un arbre qui se coucha sous
l'effet du choc, puis le véhicule conti-
nua encore sa route sur une ving-
taine de mètres et finit sa course con-
tre un deuxième arbre.

Le conducteur a été grièvement bles-
sé, puisqu'il souffre d'une fracture ou-
verte d'une jambe. Il s'agit de M. Mi-
chel Marquis, chauffeur professionnel,
qui a été transporté à l'Hôpital de Por-
rentruy. En revanche, les quatre mam-
mifères que transportait le camion sont
sortis indemnes de cette aventure. Le
véhicule, estimé à quelque 60.000 fr.,
est complètement démoli. Le groupe-
accident de Delémont a procédé aux
constatations d'usage, (r)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — La mort subite

de M. François Voirol , à l'âge de 54
ans , a jeté la consternation dans la
population. Employé communal depuis
quatorze ans, après avoir travaillé dans
une usine de Tavannes, le défunt s'était
révélé un ouvrier extrêmement cons- .
ciencieux, fidèle à toutes les tâches
qu 'il remplissait au service de la com-
munauté avec un dévouement exem-
plaire. En dehors de sa famille et de
la fierté légitime que lui causaient ses
enfants, il n'avait qu'une passion , celle
de la chasse qu 'il pratiquait en Nemrod
averti, (fx)

Une bétaillère
dans les décors

LA VÏE TÎMASSIENNËV^ lUR A S SIËNN E"

50 ans de musique
j4.it cours de l'assemblée de la Fédéra-
tion jurassienne des musiques qui au-
ra lieu à Glovelier dimanche, un mem-
bre de la Fanfare de Corgémont sera
honoré de la médaille d'or marquant
50 ans de musique.

C'est en e f f e t  en 1923 que M. Roger
Voisin entra dans les rangs de la Fan-
fare  municipale à Delémont où il se
trouvait à cette époque.

Depuis plus de 40 ans, il exerce ses
talents de musicien dans le registre
des cornets, mais il a joué avec autant
de faci l i té  de plusieurs autres instru-
ments, notamment la clarinette, le sa-
xophone, l'accordéon et le piano. Pen-
dant de nombreuses années, M.  Roger
Voisin a été à la tête d'un orchestre de
danse qui prêtait son concours à de
nombreuses manifestations et soirées
dans tout le Jura.

De 1944 à 1946 , il présida aux des-
tinées de la f a n f a r e  locale dans une
période extrêmement di f f ic i le , au co^lrs
de laquelle on a p u craindre la dispa-
rition de cette société.

M.  Roger Voisin est le 5e musicien
de Corgémont à obtenir cette médaille
de mérite, ses prédécesseurs ayant été
M M .  Emile Sermet , Arnold Leschenne,
Wolter VuiUenmier et Fernand Dell'
Acqua, hélas tous disparus.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

CORGÉMONT

Au Conseil municipal de Courtelary

Le Conseil municipal a tenu sa pre-
mière séance de la nouvelle législature.
En ouvrant les débats, M. Paul Eris-
mann, maire, a adressé ses félicita-
tions aux nouveaux élus ainsi qu'aux
conseillers confirmés dans leurs fonc-
tions lors des élections de décembre
dernier. Il a plus particulièrement com-
plimenté Mme Elisabeth Schwab , pre-
mière femme à siéger à l'exécutif com-
munal , laquelle s'est vu offrir une
gerbe de fleurs. M. Erismann a en
outre émis le vœu que l'excellent es-
prit d'équipe qui a présidé aux déli-
bérations du Conseil municipal durant
les dernières législatures puisse sub-
sister à l'avenir.

Les différents dicastères ont ensuite
été attribués. Police locale, administra-
tion générale, cimetière, M. Paul Eris-
mann, maire, suppléant, M. Otto Bor-
ruat ; finances, culture et sport , M.
Otto Borruat , suppléante, Mme Elisa-
beth Schwab ; travaux publics, M.
Ernest Isler , suppléant, M. Paul Eris-
mann ; urbanisme, aménagement du
territoire, régionalisation, bâtiments
publics, M. Henri Oppliger , suppléant,
M. Pierre-André Nicolet ; œuvres so-
ciales, Mme Elisabeth Schwab, sup-
pléant , M. Henri Oppliger ; affaires
agricoles, chemins vicinaux, relations

avec la montagne, acquisition de ter-
rains , M. Eric Tschan, suppléant, M.
Christian Wenger ; service des eaux ,
eaux usées, éclairage public, M.
Abraham Liechti , suppléant, M. Eric
Tschan ; écoles, M. Pierre-André Nico-
let , suppléant, M. Ernest Isler ; affaires
militaires, protection civile, défense
contre le feu , abattoirs, M. Christian
"Wenger , suppléant, M. Abraham Liech-
ti.

NOMINATIONS
Un nouveau vice-maire a été dési-

gné en la personne de M. Otto Borruat. ,
Il succède à M. Robert Tschan, lequel
s'est démis de ses fonctions de conseil-
ler municipal.

Commission du budget : MM. Paul
Erismann, Christian Wenger, Otto Bor-
ruat , anciens et Henri Oppliger , nou-
Otto Borruat et Robert Tschan, nou-
veau. Réviseurs communaux : Mme Eli-
sabeth Schwab, nouvelle et M. Otto
Borruat , ancien. Commission d'impôts :
MM. Robert Bourquin , Robert Widmer ,
Eugène Maurer, anciens ainsi que MM.
OTTO Borruat et Robert Tschan, nou-
veaux , qui succèdent respectivement à
MM. Marcel Monnier et Jean Schup-
bach, père, démissionnaires. ' Inspecteur
du feu : M. Gérald Reichenbach ; sup-
pléant, M. Eugène Maurer. (ot)

Attribution des dicastères et nominations

Nouveau vice-maire
Dans sa séance de la présente semai-

ne, parmi les décisions prises, il faut
citer que le Conseil municipal s'est
donné un nouveau vice-président en la
personne de M. Bernard Grunig —
PAB —. Il succède ainsi en qualité de
vice-maire, à M. Jean Rossel — lib.
rad. — qui a quitté le Conseil.

M. Frédéric Savoye, nouveau con-
seiller municipal — lib. rad. — reprend
pour l'essentiel les dicastères détenus
par M. Jean Rossel. (ni)

SAINT-IMIER

Lugeur gravement
blessé

Le jeune Didier Erard , âgé de 6 ans,
fils de Georges, s'est fracturé le col du
fémur en Iugeant avec ses petits ca-
marades, près des Saignâtes. Le mal-
heureux garçonnet s'est jeté contre un
poteau alors qu'il descendait couché à
plat ventre sur sa luge. Il a été con-
duit à l'Hôpital de Delémont. Il y a
quelques semaines, semblable mésaven-
ture était déjà survenue à sa petite
sœur, (y)

SAINT-BRAIS
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IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA BRANCHE MECANIQUE
DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration d'une
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personnel de ZENITH TIME SA, :|| |j
tél. (039) 31 44 22. ||j i | |
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Fabriques de boîtes or de la place cherche :

personnel féminin
à former sur divers travaux d'atelier soignés ;
ainsi que :

polisseuses
polisseurs
pour notre département terminaison de pièces soi-
gnées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour l'APRËS-MIDI
une

secrétaire
réception-téléphone

de langue maternelle française possé-
dant parfaitement la sténodactylo-
graphie.

Les candidates aimant un travail varié
sont invitées à adresser leur offre
manuscrite à Case postale 923, 2501
Bienne ou téléphoner au (032) 3 42 42,
interne 14.

¦ L'entrepôt régional COOP
R|«mSj  LA CHAUX-DE-FONDS
EjSl I (environ 200 employés)

| cherche :

quelques

boulangers
et quelques

pâtissiers
pour compléter ses équipes de
boulangerie et pâtisserie
(60 personnes)
'45 h. de travail par semaine)
it quelques

magasiniers
pour ses équipes de préparation et
d'expédition
(éventuellement pour travaux de net-
toyages) à la boulangerie-pâtisserie.

met à- disposition : ' "
—7 des locaux de travail agréables
— des machines et du matériel mo-

dernes.

offre : — les conditions de travail d'une
grande entreprise

— un contrat collectif de travail avec
de nombreuses clauses sociales
d'avant-garde

— Places disponibles tout de suite ou
pour date à convenir.¦ . , -,...iï -..• -. •

Se présenter ou prendre contact
avec M. L. Houlmann, chef du per-
sonnel à la rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51 (interne 15).

I cherche

aide de bureau de fabrication
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter à
UNIVERSO S.A. No 19
Buissons 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32

Fabrique de machines, treuils et cabestans

cherche pour son atelier d'usinage

TOURNEUR
TOURNEUR-RECTIFIEUR
0UT1LLEUR

Travail varié et intéressant
(moyennes et petites séries).

Entrée tout de suite ou à convenir.

PLUMETTAZ S. A. — 1880 BEX
Tél. (025) 5 26 46

NOUS CHERCHONS pour date à convenir

décolleteurs
qualifiés pour 2 machines TORNOS M 7

tailleurs de pignons
faiseurs d'étampes
aide-outilleur-magasinier
NOUS OFFRONS :

Travail intéressant, possibilité d'être formé comme spécia-
liste, par la suite indépendance dans le travail.

Salaire pour débuter selon expérience.

NOUS DEMANDONS :

Aptitude d'adaptation rapide, plaisir au travail où il y a
de la responsabilité.

A L'HEURE ACTUELLE NOUS AVONS BESOIN DE PLUSIEURS

collaboratrices et collaborateurs
pour travaux divers dans nos départements :

• EBAUCHES

• ASSORTIMENTS

• RÉVEILS ET MACHINES

Notre chef du personnel (tél. interne 282) vous donnera tous les rensei-
gnements désirés.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Nous devons engager, pour assurer notre programme 1973

n
dans nos départements dans nos départements j ||
COMMERCIAUX et ADMINISTRATIFS TECHNIQUES et DE PRODUCTION

EU KSI
H • Employés/es qualifiés/es • Horlogers qualifiés ||
B

pour nos services — Après-vente dans nos secteurs de montage des produits
— Facturation horlogers mécaniques et électroniques soignés WÂ \
- Produit Jg |

Q • Metteuse en marche Q
H
"™ • Assistant de vente n , , r . .. £|

maîtrisant parfaitement le t ança s et anglais ® rOS8UfS 06 ŒÏM " tfilDOlteiirS |&I

II Qprrptairp^ • Décorateur expérimenté II
H

OGulGUHIGu p0ur notre centre de galvanoplastie
dans le cadre de nos services commerciaux \

¦ 

(connaissance de l'anglais exigée) et de nos _ , . '¦ ¦ ¦ _ %,
services d'achats Pour nos centres ae MB

— fabrication

¦ 
• 20 PERSONNES NON QUALIFIÉES ™

dont nous assurerons nous-mêmes la formation

On peut se présenter ou adresser ses offres à: Les renseignements sont à demander au
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES ¦>* « Service du Personnel 039 / 41 24 22
Francillon S.A. — 2610 Saint-Imier ? [ 039 / 41 48 13

~* 

NOUS ENGAGEONS

mécanicien
de précision

— connaissant si possible l'électro-érosion

— mécanicien non initié serait formé par nos soins

Le service du personnel attend votre appel télépho-
nique pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

EDGARDO GRIMM — SAINT-TJRSANNE

engage pour sa succursale

NORD-ITALIE
RÉGLEUR «EBOSA et KUMMER»

Préférence serait donnée à personne ayant quelques
années de pratique.
Un candidat avec de bonnes notions de mécanique
pourrait être formé dans notre usine de St-Ursanne.

SONT ÉGALEMENT CHERCHÉS

TOURNEURS «GUDEL» sur acier
POUR L'ITALIE ET SAINT-URSANNE

Avantages sociaux de l'industrie horlogère.

Appartements modernes à disposition.

Tél. (066) 55 34 81 et 55 35 66

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux

MENUISIER
pour tenue du dépôt
(réception , clientèle, débitage , télé-

; phone, etc.).

S'adresser à la Scierie des Eplatu-
res S. A., rue de la Fiaz 17, tél. (039)
26 03 03, La Chaux-de-Fonds.

SALON DE BEAUTÉ CANINE
cherche pour date à convenir

DAME ou
DEMOISELLE

aimant les chiens pour travaux divers.

Tél. (039) 23 74 81

Barmaid
EST CHERCHÉE par bar à café. Bon
gain, congé samedi et dimanche. Faire
offres au DANY'S BAR, Collège 4, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 25 77.

Je cherche pour mon restaurant

dame de buffet-
caissière

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 900147. à
Ptfblicitas, 1002 Lausanne.

y__/Jm̂___ \__ \j A__J _̂ \____ \ _ \W__ tfo^r

UNIVERSO S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien-outilleur
pour outils de découpages simples,

gabarits et posages.

fraiseur
expérimenté.

manœuvres
S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30,
30, rue du Locle, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06

(J3p\L BAUMGARTNER FRÈRES SA
^-i -—* Succursale de Reconvilier

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

1 découpeur
ou personne pouvant être formée comme tel.

Faire offres ou se présenter directe-
ment au bureau de 2732 Reconvilier.
Téléphone (032) SI 15 15.

IMPORTANT ATELIER D'ARCHITECTURE
A LAUSANNE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

CONDUCTEURS
DE TRAVAUX
— d'excellente formation
— diplôme ou autodidacte
— ayant grande expérience dans la conduite des

chantiers
— excellent coordinateur pour | tous corps d'état
— à même d'établir métrés, soumissions, contrats de

commande, contrôle des factures

NOUS OFFRONS :
— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux , consciencieux

et précis.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sous chiffre PV 900 042 à Publi-
citas , 1002 LAUSANNE.
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ÊTES-VOUS MON FUTUR COLLÈGUE? §
EST {fpH collabore à une grande entreprise suisse plus que centenaire ;

bénéficie de prestations sociales importantes ;

travaille dans une ambiauce très agréable, jeune et dynamique ;

fais partie d'une équipe, et cela depuis 10 années ;

p suis libre et indépendant ; j

pratique un métier passionnant et à vocation sociale ;

me réalise et utilise mes dons personnels et mes idées ;

MBBB| planif ie  mon avenir ;

I suis intéressé financièrement aux résultats de mon travail ;

J i  

dispose d'un salaire garanti et d'une indemnité de frais ;

reçois une formation continue ;

suis appuyé dans mon travail ; [

vois beaucoup de monde sur rendez-vous ;

suis prêt à vous rencontrer pour discuter de ma profession,

BH car nous cherchons un collègue pour la région.

I Nom, prénom : A envoyer à : ï ' \
Adresse JEAN-PAUL RUESCH

I Profession : Inspecteur principal « LA SUISSE » I l
' 2300 La Chaux-de-Fonds fl^P^J j

I

Je pourrais vous rencontrer T(-;I ,Q?)i  ̂ 22 
17 56 
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Menuiserie-
charpente

Petits patrons
indépendants

Ouvriers qualifiés

trouveraient possibilités très in-
téressantes pour chantiers à Ge-
nève.

Emploi immédiat ou à convenir,
de courte ou longue durée.

Chambres à disposition.

Tél. (022) 31 55 73 ou 31 73 07.

L'UNION DE BANQUES
SUISSES

engagerait pour mi-août 1973

apprenti
Elève arrivant au terme de la
scolarité obligatoire dans les
sections classique, scientifique ou
moderne.

La durée du contrat est de 3
ans, rémunération dès le 1er
mois.

Un apprentissage de banque est
varié et offre de nombreuses
possibilités.

Prière de s'adresser au chef du
personnel , tél. (039) 23 67 55.

/13\
(UBS)Vfiy

Union de Banques Suisses

50, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

___________________________________________________________________
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Champs 24 Tél. (039) 23 36 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

mécanicien
faiseur d'étampes
ouvrier formé ou à foi-mer aimant
la recherche technique et esthéti-
que.
Ecrire ou se présenter.

REVISEUR-COMPTABLE
trouverait emploi varié et intéressant
dans société fiduciaire de Bienne.

CONNAISSANCES REQUISES :
Langue maternelle française de pré-
férence, expérience dans la revision
comptable et dans la clôture des
comptabilités, connaissance des pro-
blèmes fiscaux, entregent, discrétion
et initiative.
Préférence sera accordée à personne
disposant de quelques années de pra-
tique.

NOUS OFFRONS :
Situation indépendante et de confian-
ce, large champ d'activité, agréable
ambiance de travail, assurances so-
ciales, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
FIDUCIAIRE PROBITAS SA
Rue Hugi 3
2500 BIENNE

Nous cherchons pour nos départements comptabilité
et titres :

1 sous-chef comptable
1 employé (e) de bureau

de langue française, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou tout autre diplôme équiva-
lent.

Date d'entrée : dès que possible.

Semaine de 5 jou rs.

3 horaires de travail à choix.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire ou venir se présenter à la
Direction de la Banque Hypothécaire et Commer-
ciale Suisse, rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel.

Wr »rlj _______rWwEl GaS"ez toujours davantage I

fil i | l M ^ 
: i l  Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais, commissions, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indem-
nité de 80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à

Paul Wirth , 5316 Gippingen
Tél. (056) 45 16 38 - 45 16 43.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue :

HÉLIO COURVOISIER S.A. ;
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeunes
ouvriers

non qualifiés, pour divers travaux
soignés dans ses départements im-
pression, gravure et de galvanoplas-
tie, i

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux , caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Se présenter rue Jardinière 149 a. Tél. (039) 23 34 45.

Nous cherchons

employée ou
aide de bureau
pour travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre BS 1077,
au bureau de L'Impartial.

UN POSTE DE

conciergerie
est à repourvoir dès le 1er mars 1973 dans un im-
meuble moderne de 38 appartements, situé à l'ouest
de la ville.

Appartement de 4 pièces à disposition.
Prestations à discuter.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Peinture en
bâtiments

Petits patrons
indépendants

Ouvriers qualifiés

trouveraient possibilités très in-
ressantes pour chantiers à Ge-
nève.

Emploi immédiat ou à convenir,
de courte ou longue durée.

Chambres à disposition.

Tél. (022) 31 55 73 ou 31 73 07.



La visite de Mme Golda Meir
Mme Golda Meir, premier ministre

d'Israël, au cours de son séjour de
24 heures dans notre pays, a rencon-
tré M. Houphouët-Boigny, président
de la République de Côte-d'Ivoire.
L'entretien s'est déroulé hier après-
midi à la résidence du chef de l'Etat
ivoirien, à proximité de Genève. Le
chef du gouvernement israélien a
quitté notre pays dans la soirée, à
destination de Tel-Aviv.

Venant de Rome où elle avait été
reçue en audience par le pape Paul
VI, Mme Golda Meir est arrivée à
Genève-Cointrin mardi à 16 heures.
Un important service d'ordre avait
été mis en place à l'aéroport , si bien
que les journalistes n'ont pu appro-
cher le premier ministre.

Malgré le démenti formel pronon-
cé mardi soir par M. Théodore de
Mel, ambassadeur de Côte-d'Ivoire
à Berne, Mme Meir a rencontré hier
après-midi M. Félix Houphouët-Boi-
gny, président de la République de
Côte-d'Ivoire, avec lequel elle s'est
entretenue pendant près de trois
heures trente. Cette rencontre, esti-
ment les observateurs, a probable-
ment été consacrée à un tour d'hori-
zon sur les relations entre Israël et
les pays africains. Cinq d'entre eux,
l'Ouganda, le Tchad , le Congo , le Ni-

ger et le Mali , ont récemment rompu
leurs relations diplomatiques avec
Israël.

Mme Golda Meir a quitté Genève
en début de soirée, à bord d'un avion
des lignes israéliennes qui effectuait
le trajet Londres - Tel-Aviv. L'appa-
reil a fait escale à Genève, pour
prendre en charge Mme Meir.

On indique au Département poli-
tique fédéral que Mme Meir, malgré
le caractère privé de sa visite, a été
traitée selon les usages protocolaires
en vigueur pour un chef de gouver-
nement, (ats)

il est temps de faciliter la naturalisation
Déjà en juillet de l'an passé, une commission fédérale d'experts a déposé
son rapport sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers en Suisse.
C'est aujourd'hui seulement que le Département fédéral de justice et police
a soumis à la procédure de consultation ce rapport, qui conclut à la néces-
sité d'une modification, à la fois de l'article constitutionnel sur le droit de
cité, et de la loi sur la nationalité. Les cantons et les associations intéressés
ont jusqu'à fin avril pour donner leur avis, après quoi M. Furgler soumettra

aux Chambres et au peuple ses propositions de révision.

La Commission, sous la présidence
du professeur N. Kaufmann , juge fédé-
ral (et dont fait partie M. Jean-Fran-
çois Aubert , professeur et conseiller
national libéral neuchâtelois) est favo-
rable à la naturalisation des jeunes
étrangers élevés en Suisse, mais elle
propose d'aller beaucoup plus loin, en
étendant la procédure de la naturalisa-
tion facilitée sous certaines conditions
aux réfugiés et apatrides , et aux con-
joints étrangers de Suissesses. En mê-
me temps, elle propose de réexaminer
l'acquisition automatique de la nationa-
lité suisse par les étrangères qui épou-
sent un Suisse, mais en relation avec la
Code civil (droit du mariage).

Cette refonte en profondeur exige,
outre la modification de loi, une modi-
fication de l'article constitutionnel 44,
qui règle l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse.

AMÉLIORER LA PROCÉDURE
La Suisse est le pays d'Europe comp-

tant , proportionnellement à sa popula-
tion autochtone, le plus d'étrangers
(résidants et travailleurs). En même
temps, la procédure de nationalisation
est fort longue, complexe et coûteuse,
et les compétences cantonales fort dif-
férenciées. Comparé au nombre des
étrangers en Suisse, le chiffre annuel
de naturalisations (environ quatre mil-
le) apparaît comme dérisoire.

On peut donc comprendre que la
Commission Kaufmann soit arrivée à la
conclusion qu'il faut remanier fonda-

mentalement le droit de nationalité en
prévoyant une procédure de naturalisa-
tion facilitée pour certaines catégories
d'étrangers, et en assouplissant les dis-
positions actuellement en vigueur.

C'est ainsi que la commission est
d'avis de réduire de douze à dix ans
la durée minimale de domicile en Suis-
se, et de parvenir également à une ré-
duction des taxes de naturalisation. La
Suissesse épousant un étranger devra
à l'avenir conserver la nationalité suis-
se de par la loi, à moins qu 'elle ne de-
mande d'en être libérée. La naturalisa-
tion facilitée devrait être accordée sous
certaines conditions aux jeunes étran-
gers élevés en Suisse, et aux maris
étrangers de Suissesses, après cinq ans
de séjour déjà.

CANTON OU CONFÉDÉRATION ?
Depuis dix ans déjà , le problème de

la naturalisation est resté en quelque
sorte en suspens : le Département fé-
déral de justice et police avait proposé
aux cantons que les autorités fédérales
puisent octroyer la naturalisation aux
jeunes étrangers élevés en Suisse.

U y a deux ans, la Confédération est
revenue à la charge : cette naturalisa-
tion facilitée des jeunes étrangers se-
rait le fait des cantons et des com-
munes, mais elle serait gratuite et sou-
mise à des règles strictes restreignant
la liberté des autorités cantonales et
communales. Accueil mitigé par les
cantons , dont la moitié seulement con-
sidéraient la nouvelle procédure com-
me supportable. M. J. F. Aubert , pro-
fesseur, a émis de plus un avis de droit
selon lequel la naturalisation gratuite
des jeunes étrangers requérait une ré-
vision de la Constitution fédérale.

La Commission Kaufmann estime né-
cessaire d'instituer une procédure sim-
ple et gratuite. En même temps, il faut
repenser la délimitation de la souve-
raineté dans les rapports entre la Con-
fédération et les cantons en matière de
naturalisation. U faut donc modifier
la Constitution et donner les compéten-
ces au Conseil fédéral pour instituer la
naturalisation facilitée pour le con-
joint et les enfants de la femme suisse,
pour les jeunes étrangers élevés en
Suisse ainsi que pour les réfugiés et les
apatrides. (La Commission propose aus-

si une variante selon laquelle la déci-
sion sur la nationalisation appartien-
drait aux cantons).

Quand cette disposition constitution-
nelle aurait été votée par le peuple et
les cantons, il faudrait modifier la loi
sur la nationalité suisse par un chapitre
nouveau sur la naturalisation facilitée
et gratuite, accordée par le Départe-
ment fédéral de justice et police.

VOTATION FÉDÉRALE
EN VUE

Le Conseil fédéral considère les pro-
positions de la Commission Kaufmann
comme bien équilibrées. Il a l'inten-
tion de soumettre aux Chambres et au
peuple suisse les projets de révision
qu 'il aura rédigés, après avoir pris
connaissance des avis des cantons et
des milieux intéressés.

Cependant, la cause de la naturalisa-
tion facilitée est loin d'être gagnée. En
effet , en songeant à la vague de malaise
née des initiatives xénophobes passées,
et au fait que 2 nouvelles initiatives
pour la limitation du nombre des étran-
gers en Suisse ont été lancées, on peut
mesurer les nombreuses difficultés, ré-
ticences et obstacles encore à vaincre
avant de voir triompher les thèses de la
Commission Kaufmann , aussi généreu-
ses, justes et donc acceptables soient-
elles. Les réactions des cantons lors de
cette procédure de consultation seront
révélatrices.

Hugues FAESI

Le Jura, principal intéressé
Vers une réorganisation des cercles électoraux

Mercredi, le Conseil fédéral a consacré l'essentiel de sa séance hebdo-
madaire au problème de la division des grands cantons en circonscriptions
électorales pour l'élection au Conseil national, qui a fait l'objet, depuis le
mois d'avril 1972, d'une procédure de consultation. Les réponses des

cantons et des partis sont fort divergentes.

Certains cantons se sont même dé-
sintéressés de cette question, a déclaré
le vice-chancelier Buser qui a rensei-
gné la presse à l'issue de la séance.
Le gouvernement a demandé à la Chan-
cellerie fédérale et au Département de
justice et police de préparer des pro-
positions pour l'une des prochaines
séances, dans une semaine ou deux.

L'affaire , est urgente, a précisé M.
Buser , car le débat , aux Chambres de-
vrait avoir lieu en>juillet ou septembre
prochains , et la1 v.qfation populaire à la
fin de l'année o ù "au printemps 1974.
Aucune décision n'a été prise pour
l'instant en ce qui concerne le contenu
à donner au projet de réforme.

DEUX SOLUTIONS
Deux solutions prédominent : à sa-

voir une « Lex Jura » qui consisterait
à créer un cercle électoral pour le Ju-
ra , dans le cadre du canton de Berne.
Ou une réforme plus générale qui per-
mettrait aux grands cantons de se divi-
ser en deux ou plusieurs circonscrip-
tions électorales (chacune devant com-
porter au moins six mandats , mais des

exceptions étant possibles). Le conseil-
ler national Wilhelm avait déposé une
motion en 1967, demandant une ré-
forme de notre système électoral qui
permettrait au Jura d'avoir un cercle
électoral pour l'élection des conseillers

nationaux jurassiens. Cette motion fut
adoptée en 1969 sous forme de postulat
par le Conseil national.

En 1917, un conseiller aux Etats
avait déjà proposé que les grands can-
tons soient autorisés à se diviser en
plusieurs cercles électoraux.

La prochaine élection du Conseil na-
tional , qui doit avoir lieu en 1975, pour-
rait être organisée selon le nouveau
principe, si tant est que la révision de
l'article 73 de la Constitution aura été
décidée.

En quelques lignes...
MONTANA-CRANS. — Actuelle-

ment se déroule à Crans-Montana un
congrès international réunissant des
maîtres coiffeurs de nombreux pays
d'Europe. Conférences, discussions, dé-
monstrations et rencontres sportives
constituent le programme de ce con-
grès qui durera jusqu'au 24 janvier.

GENEVE. — Trois coups de feu ont
été tirés hier , vers trois heures du ma-
tin , contre le poste de police du quar-
tier des Eaux-Vives, à Genève. Le pos-
te étant fermé la nuit , c'est un gendar-
me qui a constaté le fait en y arrivant
vers 5 heures du matin. Les balles
avaient traversé la porte du poste.

ZURICH. — Les sept conseillers na-
tionaux du mouvement républicain et
les quatre de l'Action nationale ont dé-
dicé, à Zurich , de collaborer plus étroi-
tement dans leurs activités parlemen-
taires.

— La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a commandé à Wichita , dans
l'Etat américain du Texas, un avion à
réaction du type «Lear-Jet». Il s'agira
du premier avion à réaction utilisé
comme ambulance dans le monde. Il
sera mis en service en Suisse l'été pro-
chain.

LAUSANNE. — Mercredi a été inau-
guré à Lausanne le nouveau « foyer
unioniste Le Cazard », destiné principa-
lement au logement des apprentis , mais
dont les salles de loisirs sont ouver-
tes à l'ensemble de la population.

AARAU. — Le Conseil d'Etat argo-
vien a décidé de bloquer des crédits
inscrits au budget 1973, pour un mon-
tant de 36 millions de francs , cela afin
de donner une forme concrète aux me-
sures d'économie qui ont été annon-
cées.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a pris, lors de
sa dernière séance, quelques décisions
concernant la lutte contre les abus
dans le secteur locatif. Ces mesures ont
pour but principal d'étendre le cercle
des Commissions de conciliation de
manière à couvrir tout le canton.

BERNE. — Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a approuvé les propo-
sitions présentées par la direction des
Travaux publics au sujet de l'ajuste-
ment de frontière entre les cantons de
Berne et de Fribourg.

— Dans un document de presse, la
Fédération suisse des consommateurs
reproche aux producteurs suisses de
vin d'avoir profité d'une manière ef-
frénée de l'offre restreinte de vins
rouges français, pour décider des aug-
mentations, en partie exagérées, du
prix des vins suisses.

— Le Conseil fédéral a publié un
message par lequel il propose aux
Chambres fédérales d'approuver le
traité interdisant de placer des armes
de destruction massive sur le fond des
mers et des océans, ainsi que dans leur
sous-sol , et la convention sur l'interdic-
tion de la mise au point, la fabrication
et le stockage des armes biologiques ou
à toxines et sur leur destruction.

— Le Conseil fédéral , après avoir
consulté les cantons, vient de fixer,
dans une ordonnance , les modalités de
la péréquation financière au moyen des
parts cantonales du produit de l'impôt
de défense nationale et au produit
de l'impôt anticipé , a fait savoir le
Département fédéral des finances et
des douanes.

LUCERNE. — La station d'épuration
de Buholz ainsi que les canaux collec-
teurs, qui recevront les eaux usées de
la ville de Lucerne et de huit commu-
nes de l'agglomération et qui entrera
en service à la fin de cette année, coû-
tera 108 millions de francs. Le crédit
voté par les citoyens des communes in-
téressées il y a neuf ans est ainsi dé-
passé de 43 millions.

LA PALUD. — La ville de Lausanne
va adapter aux nouvelles normes de
la huitième révision de l'AVS-AI et des
prestations complémentaires l'aide so-
ciale complémenaire qu'elle accorde de-
puis plusieurs années aux personnes
dans la gêne.

Des «tueuses» seraient recrutées en Suisse
On recruterait en Suisse des femmes qui, pour un salaire mensuel corres-
pondant à celui d'une secrétaire, seraient prêtes à tuer. C'est ce qu'affirme
l'hebdomadaire italien « Annabella ». La police de Zurich serait au courant
de cette affaire et aurait donné aux correspondants du journal des indi-
cations précises sur les bars et les restaurants où le recrutement de ces
« tueuses » aurait lieu. Interrogée, la police de Zurich a répondu hier que
jamai s un représentant d'« Annabella » ne lui a posé des questions à ce
sujet, et que jusqu'à présent elle n'avait connaissance d'aucun cas de ce
genre.
Le journal précise même le nom et l'adresse du « marchand de merce-
naires ». Il s'agirait d'un Bavarois de 52 ans qui possède une villa dans le
quartier du Hoengg, à Zurich. Les personnes recrutées seraient surtout des
ressortissantes allemandes, belges et italiennes. Après avoir suivi un « cours
d'instruction », elles seraient envoyées aux points chauds du globe, notam-
ment en Afrique, en Orient et en Amérique du Sud. Touj ours selon.. « Anna-
bella », les camps de formation seraient situés dans la région du lac de
Constance. La base serait à Friedrichshafcn.
Des photos, des interviews et une copie du contrat que les « tueuses »
doivent signer prouveraient la validité de ces informations.

UN « HYDE PARK
CORNER » A BALE

Les Bâlois auront dorénavant une
place sur laquelle des orateurs
pourront s'adresser à la foule, tout ,
comme c'est le cas à Londres, au
« Hyde Park ». En effet , le Dépar-
tement de police de Bâle a donné
l'autorisation de tenir des forums
à la Petersplatz. Cette décision a
été prise à la suite des nombreuses
demandes faites dans ce sens ces
derniers temps.

WINTERTHOUR : DEUXIÈME
VICTIME D'UN ACCIDENT

L'accident qui s'est produit lundi
après-midi , à la sortie de Winter-
thour , sur une route verglacée, a
causé une deuxième mort. La fille
de la conductrice — elle-même tuée
après que sa voiture se fut écrasée
contre un arbre — la petite Cornelia
Burkhard , 5 ans, a succombé mardi
à l'Hôpital cantonal de Winterthour.

LES SANGLIERS
DU CANTON DE VAUD

Le sanglier n'était plus qu'une es-
pèce aux apparitions sporadiques,
dans le pays de Vaud. Il appartient
de nouveau à la faune sédentaire
indigène depuis quelques années, ce
dont se félicitent les milieux cons-
cients de la nécessité d'un équilibre
naturel. Cependant , la prolifération
de ce pachyderme dans la réserve
de Ferreyres-Moiry, entre Le Mor-

mont et le Jura vaudois , a posé
l'année dernière le problème des dé-
gâts croissants causés aux cultures
des villages voisins.

En l'absence de prédateurs na-
turels , le service vaudois de la chas-
se décida d'ouvrir exceptionnelle-
ment cette réserve aux chasseurs.

Jusqu 'au 12 janvier 1973, 74 san-
gliers au total ont été abattus dans
le canton de Vaud , dont 43 dans la
réserve de Ferreyres-Moiry, et 14
dans ses environs immédiats. Un
certain équilibre a été rétabli , sans
pour autant menacer la survie de
l'espèce.

UN PHYSICIEN DU CERN
RETROUVÉ MORT

Le corps de M. Cirian Ryan, l'un
des physiciens du CERN de Genève,
disparu depuis dimanche dans la
montagne au-dessus du Petit Bor-
nand (Haute-Savoie), a été retrouvé
hier matin au lieu-dit « Pont de
Lcssy », à quelques kilomètres du
Petit Bornand , dans le massif du
Jalouvre.

C'est un bras émergeant d'une
épaisse couche de neige, dans une
combe, qui fit découvri r le corps
de l'ingénieur irlandais, sous un
amas de cailloux, et qui portait une
grave blessure à la tête.

Les recherches se poursuivent
pour tenter de découvrir l'ingénieur
allemand Bruno Renner.

A l'occasion d'une conférence
de presse donnée mercredi à Lau-
sanne par les organisations pa-
tronales vaudoises, le directeur
d'une grande entreprise métallur-
gique a rapporté que, selon des
renseignements qui venaient de
lui parvenir, mais qu'il donnait
sous toutes réserves, le dépôt à
l'exportation pourrait être intro-
duit abruptement le 1er mars pro-
chain par le Conseil fédéral, (ats)

Dépôt à l'exportation
le 1er mars ?

Au cours de la séance qui s'est pour-
suivie l'après-midi jusqu 'à 17 h. 30, le
Conseil fédéral a , d'autre part , donné
son assentiment à l'extradition d'un an-
cien ministre de la République du Zaïre
M. Batwanyele Losembe. Le gouver-
nement a, en effet, demandé l'extra-
dition de l'ex-ministre qui est accusé
de détournement de fonds publics.
Mais le dossier doit encore être trans-
mis au Tribunal fédéral , qui peut en-
core rendre un arrêt différent.

En effet, l'ancien ministre a fait va-
loir qu 'il serait jugé au Zaïre par un
tribunal d'exception. Si le Tribunal fé-
déral admet cet argument, il pourrait

fort bien refuser l'extradition. Kins-
hasa aurait donné des assurances af-
firmant que la peine de mort ne serait
pas requise dans le cas Losembe. (ats)

Le Conseil fédéral dit oui à l'extradition
d'un ancien ministre zaïrois, M. Losembe

Inde-CICR

Rentré à Genève au courant de
décembre au siège du CICR pour
consultations, le chef de la délégation
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en Inde, M. Georges
Hoffmann, ne retournera pas à La
Nouvelle-Delhi, a indiqué à Genève,
un porte-parole du CICR. D'autre
part , « pour des raisons administra-
tives » , invoquées par les autorités
indiennes, les visites des délégués
du CICR auprès des quelque 90.000
prisonniers pakistanais en Inde sont
suspendues depuis le 1er janvier.

(ats)

Période délicate

Ambassade de la RDA

L'ambassade de la République dé-
mocratique allemande a ouvert ses
portes hier à Berne. Elle est installée
provisoirement au 28 de la Junkern-
gasse, dans l'immeuble où se trouve
la légation de Monaco. La RDA n'a
pas encore de bâtiment propre pour
son ambassade en Suisse. Elle a exa-
miné plusieurs offres , mais n'a pas
encore pris de décision. De toute fa-
çon , dès que l'achat aura été fait ,
il s'agira de transformer les locaux
pour y abriter les divers services
d'une mission diplomatique.

D'autre part , les activités consu-
laires commenceront également la
semaine prochaine au siège provi-
soire de l'ambassade. Les mardis et
vendredis, le matin de 10 à 12 heu-
res, et l'après-midi de 14 à 15 h.
30, le consul et ses collaborateurs se-
ront à la disposition du public, (ats)

Adresse provisoire

Hier, en début d'après-midi, un tou-
riste inconnu , chaussé de souliers de
ski, a fait une chute d'une quarantaine
de mètres dans les rochers au lieudit
Prafondaz , près de Leysin. Les recher-
ches entreprises n 'ont pas permis de le
découvrir. Des traces de pas et de sang
ont été relevées jusqu 'à proximité du
cimetière de Leysin. Un fragment de
langue humaine a été trouvé sur le
lieu de la chute, (ats)

Chute mystérieuse
au-dessus de Leysin
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Les exportations de l'industrie chimique suisse
L'un des traits saillants de l'industrie

chimique suisse est la part importante
que les exportations jouent dans son
mouvement d'affaires. En effet, 75 à
80 pour cent des produits chimiques et
pharmaceutiques fabriqués en Suisse
sont destinés à la clientèle étrangère.
Dans certains secteurs, la proportion
est plus élevée encore, comme celui
des préparations pharmaceutiques où
elle atteint environ 95 pour cent.

L'an dernier a été marqué par une
forte progression des exportations. Poul-
ies neuf premiers mois de l'exercice, le
taux de croissance a été de 14,4 pour
cent, contre 6,4 pour cent en 1971, ceci
pour un montant global de 4,3 milliards
de francs. Cela vaut à l'industrie chi-
mique de s'adjuger la part la plus
importante de nos exportations totales.
Pour les neuf premiers mois de 1972,
cette part a été de 23 pour cent, contre
22,3 à l'industrie des machines et 10,3
à l'industrie horlogère.

Tous les grands groupes de produits
chimiques ont participé à la croissance
en 1972, bien qu'à des degrés divers.
L'augmentation la plus faible — 8 pour
cent — a été celle des préparations
pharmaceutiques. Le taux a été à peine
plus élevé pour les vitamines. La pro-
gression a par contre été supérieure
à la moyenne pour les colorants, les
agents actifs pour préparations phar-
maceutiques, les produits antiparasi-
taires, les parfums, les aromates et les
produits agrochimiques terminés.

La répartition géographique des ex-
portations de produits chimiques ne
s'est guère modifiée. C'est toujours
l'Europe qui vient en tête avec une
proportion de 63,5 pour cent (dont un
tiers pour la CEE). Les deux Amériques
occupent le deuxième rang avec une
part de 18 pour cent, suivies par l'Asie,
puis par l'Afrique dont les achats ont
diminué de 2,3 pour cent ; mais cette
régression est peu importante, eu égard
au fait que l'Afrique n'absorbe < qu'à
peine 5 pour cent du total des exporta-
tions de la branche.

Le fait qu'une reprise s'est manifes-
tée l'an dernier dans la conjoncture
internationale explique le développe-
ment satisfaisant des exportations de

l'industrie chimique. Et comme les
perspectives internationales restent fa-
vorables, on peut s'attendre à ce que
les exportations de produits chimiques
suisses continuent à se développer. Il
en résulte que la préoccupation do-
minante sera moins de trouver des
débouchés que de donner satisfaction
à la demande sans cesse croissante,
alors que la pénurie de personnel con-
tinue à sévir et rend difficile la pleine
utilisation des capacités. Dans de nom-
breux cas, la seule solution sera de
transférer à l'étranger certaines unités
de production. Cette politique d'essai-
mage n'est d'ailleurs pas nouvelle, tou-
tes les principales firmes de la branche
ayant déjà d'importantes fabriques à
l'étranger, notamment dans les pays
du Marché commun.

M. d'A.

Performances de l'industrie suisse des machines
Les USA, le Japon , l'Allemagne fé-

dérale et la Grande-Bretagne sont les
plus importants constructeurs de ma-
chines dans le monde. A eux quatre ,
ils assurent 80 pour cent environ de
la production de machines des pays
industriels occidentaux. Il n'y a donc
rien d'étonnant à ce que la Suisse
ne joue qu'un rôle tout à fait secon-
daire par rapport à ces « géants ». En
revanche, on obtient un tableau très
différent si l'on considère non pas la
production, mais les exportations mon-
diales de machines : la Suisse y par-
ticipe à raison de 4 pour cent, ce
qui est un résultat extrêmement favo-
rable compte tenu des dimensions très
modestes de notre pays et de sa part
au commerce mondial, que l'on chiffre
à 1,0 - 1,5 pour cent.

De surcroit, si l'on analyse la situa-
tion d'après les différentes branches,
on constate que notre pays détient
diverses positions-clé. Tel est le cas,

par exemple, en ce qui concerne les
machines textiles, dont la Suisse a
assuré en 1971 14,4 pour cent des
exportations mondiales, cela la place
au deuxième rang, après l'Allemagne
fédérale (34,2 pour cent), mais avant la
Grande-Bretagne (13,3 pour cent) et le
Japon (10 pour cent). C'est encore le
cas dans le domaine des machines-
outils ; avec un pourcentage de 8,2
pour cent des exportations mondiales,
la Suisse qui devance l'Italie et la
France, occupe la 4e place après la
Grande-Bretagne avec 11,6 pour cent,
les USA, avec 14,3 pour cent, et l'Alle-
magne avec 36,4 pour cent.

Notre pays joue également un rôle
de premier plan en ce qui concerne les
engins de propulsion. Certes, sa part
de 3 pour cent à peine dans les ex-
portations de moteurs à explosion n'est
pas très importante, mais cela résulte
du fait que ces engins sont, pour la
plupart, construits à l'étranger soit di-

rectement dans des usines appartenant
à des firmes suisses, soit sous licence.
Dans le domaine des machines à va-
peur , la Suisse se classe 5e, avec une
part de 10 pour cent (concurrent prin-
cipal : l'Allemagne avec 24,5 pour cent) ;
en ce qui a trait aux machines hydrau-
liques, elle est également le 5e pays
exportateur, avec une part de 8,7 pour
cent (concurrent principal : Grande-
Bretagne avec 21,3 pour cent). Il sied
encore de mentionner la 3e place de
notre pays pour les machines-outils de
précision (11,9 pour cent des expor-
tations mondiales) et la 4e pour les
machines d'arts graphiques (8,1 pour
cent).

Ces parts étonamment élevées pour
un petit pays comme la Suisse s'expli-
quent , indépendamment de la qualité
de nos produits, par la forte propen-
sion à l'exportation qui découle de
la capacité d'absorption restreinte de
notre marché intérieur. Il est intéres-
sant de noter , à cet égard, que la part
exportée de la production totale de
l'industrie suisse des machines atteint
75 pour cent, selon des estimations sû-
res, ce qui est de loin supérieur à la
moyenne européenne de 30 pour cent.

(cps)

Le gaz naturel, un problème aux dimensions européennes
Le premier accord entre la Suisse et

le Marché commun étant maintenant
entré en vigueur, quelle sera la pro-
chaine étape de la collaboration euro-
péenne ? il est prématuré de répondre
à cette question ; mais on sait que les
soucis énergétiques seront parmi les
problèmes essentiels du rapprochement
entre les pays du Continent. Des spé-
cialistes allemands ont récemment fait ,
à ce propos , d'intéressantes déclara-
tions. Relevant les travaux de forage
activement déployés en de nombreux
points du globe, ainsi que les contrats
d'achat de gaz naturel qui se mul-
tiplient, ils ont souligné les efforts
faits pour adapter l'offre à une deman-
de croissante. Ils ont mentionné no-
tamment la construction future d'un
réseau de gazoducs transcontinental
permettant, le moment venu, de béné-
ficier de différentes sources d'appro-
visionnement, y compris la Sibérie ain-
si que les pays d'outre-mer. Avec le
gazoduc Hollande - Allemagne - Suisse -

Italie, l'avenir devient déjà une réalité.
Au demeurant, la liquéfaction du gaz
naturel et la construction de grands
méthaniens permettent de résoudre le
problème des transports d'outre-mer.
Enfin, les techniciens ont trouvé des
solutions aux problèmes de stockage
et à ceux qui sont posés par le fait
que la composition du gaz, donc aussi
son pouvoir calorifique peuvent varier,
suivant ses origines.
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Partridge, retiré dans une cham-
bre avec son maître, lui parla en
ces termes : « Assurément, mon-
sieur , vous méritez bien l'affec-
tion de mademoiselle Sophie.
Quelle provision d'amour il faut
avoir pour en vivre, comme vous
le faites, sans autre nourriture !
Je suis sûr d'avoir mangé trente
fois autant que vous ces dernières
vingt-quatre heures, ce qui n'em-
pêche pas que je ne meure presque
de faim. Jamais je ne vous ai vu
le teint plus frais , plus vermeil. »
« Eh, Partridge, la fortune ne m'a-
t-elle pas envoyé hier une nourri-
ture: ce cher portefeuille ».

« Sans doute, monsieur, et elle
vous l'a envoyé fort à propos ;
car votre bourse doit commencer
à se dégarnir. » « Que veux-tu
dire ? Tu ne me crois pas assez
malhonnête, quand ce portefeuille
appartiendrait à tout autre que
miss Western... » « Malhonnête :
Eh non ! mais quel mal y aurait-
il à faire un léger emprunt dans
le dénûment où vous êtes. Une si
grande dame ne peut avoir besoin
d'argent, à présent surtout qu'elle
est avec un Lord qui sûrement
ne la laissera manquer de rien.
Je ne dirais rien de ma trouvaille,
avant d'avoir ma bourse garnie. »

« Je vois, lui dit Jones avec co-
lère, que tu es un vieux coquin.
Ce billet appartient à ma chère
Sophie, et je le lui rendrai , quand
bien même je serais en proie à
la plus grande misère. En tout cas,
je te défends, sous peine d'encou-
rir ma disgrâce, d'offenser de nou-
veau mon oreille par la proposi-
tion d'une si détestable bassesse. »
L'arrivée d'une excellente épaule
de mouton qu'on servit toute fu-
mante sur la table, calma alors
l'emportement de Jones. Après
s'être bien régalé avec Partridge,
il remonta à cheval et partit pour
Londres.

Deux sénateurs italiens, membres du
parti démocrate-chrétien, viennent
de présenter, sous forme d'un projet
de loi , une nouvelle unité monétaire
italienne — le Scudo — afin de rem-
placer la Lire. Toutefois, la Lire ne
serait pas totalement re.ietée, elle pren-
drait la place correspondant au cen-
time dans notre monnaie. De ce fait,
les calculs de change entre la monnaie
italienne et les autres monnaies se-
raient fortement simplifiés ; de nom-
breux touristes en seraient bien heu-
reux.

Un Scudo vaudrait environ 6 fr. 60.
Bien qu 'aujourd'hui encore la Lire
italienne soit divisée en 100 Centimesi,
les banques ne changent plus — et
depuis fort longtemps déjà — les va-
leurs en dessous de 5 Lires. Les gran-
des entreprises italiennes seraient cer-
tainement également très heureuses de
cette reconversion monétaire, car cela
leur permettrait de présenter leurs
chiffres d'affaires — qui se montent
actuellement à plusieurs dizaines de
milliards de Lires — d'une manière
bien plus lisible et compréhensible.

Italie : Scudo au lieu de
Lire en 1974 ?

Les représentants des autorités can-
tonales et communales et de nombreu-
ses autres personnalités ont assisté ré-
cemment à l'inauguration officielle de
la nouvelle télécabine Leysin-Mayen.

Cette cérémonie, présidée par M.
Paul Jotterand, président de la Société
des téléfériques de Leysin S. A., a été
l'occasion de mettre en exergue l'ef-
fort tout spécial porté sur l'amélio-
ration des conditions de transport.

Ainsi, la nouvelle télécabine Leysin-
Mayen, qui effectue le trajet de 2,1
kilomètres en 11 minutes, peut trans-
porter 500 personnes à l'heure au
moyen de ses 50 cabines à quatre per-
sonnes. D'autre part , la télécabine Ley-
sin-Berneuse a subi une totale trans-
formation au point de vue mécanique.
Grâce à ces améliorations et aux nou-
velles constructions, le débit de l'en-
semble des télécabines de la Société
des téléfériques de Leysin S. A. a été
porté de 350 à 1100 personnes à l'heure.
Enfin, une nouvelle liaison a été éta-
blie par ' ' ' télésiège en Mayen et
Ai'-Bernevise, . assurant le transport de
800 personnes à l'heure, (sp)

Inauguration à Leysin

Pendant l'année écoulée, l'industrie
gazière a été particulièrement absorbée
par les nombreux travaux relatifs à la
mise en place des structures destinées
à sa très prochaine conversion au gaz
naturel. Dans cette optique, Gaznat
S. A. — dont le siège est à Lausanne,
mais qui opère de Vevey où se trouve
son administration — a déposé une
demande de concession pour le gazoduc
romand qui sera le prolongement de
l'embranchement Obergesteln-Bex du
gazoduc nord-sud européen en cons-
truction entre la Hollande et l'Italie.

Cette demande de concession prévoit,
une conduite terrestre Bex-Aigle-Ro-.
che-Villeneuve, puis une conduite sous-
lacustre de Villeneuve à Genève avec
des points de sortie intermédiaires à
Vevey, Lausanne, Préverenges et
Gland, ainsi qu'un embranchement ter-
restre Préverenges-Orbe qui est en
quelque sorte l'embryon de la liaison
de bouclage qui s'effectuera dans quel-
ques années par le Plateau suisse.

Les quelque 164 millions de m3 an
ainsi mis à la disposition de la popu-
lation et des industries des cantons
romands représenteront une contribu-
tion importante à la lutte contre la
pollution et aux mesures envisagées
pour diversifier les sources énergéti-
ques dont dépend le développement de
notre économie.

En outre, afin d'être à même de sou-
tenir cette progression et d'assurer l'a-
limentation des régions non desservies
en première étape, Gaznat S. A., en
collaboration avec les autres commu-
nautés gazières de Suisse, poursuit ac-
tivement la recherche de nouvelles
importations de gaz naturel.

L'industrie gazière prépare
sa conversion

L'action de solidarité « Budget des
autres » ou « action loyer » lancée en
commun par le Centre social protes-
tant et Caritas de Suisse romande pour
venir en aide à des familles ou des
personnes isolées ou en difficulté a
connu un succès réjouissant : 77.000 fr.
en chiffre rond ont pu être réunis.

Destinée aux personnes souffrant en
permanence de ressources trop mo-
destes, affrontant avec peine des « ac-
cidents de l'existence » qui bouleversent
leurs comptes de ménage, l'action
« Budget des autres » ou « Action loyer »
a permis d'intervenir dans plus de
200 situations considérées comme ur-
gentes par les travailleurs sociaux des
deux services. Néanmoins, l'objectif
qui avait été prévu — 80.000 fr. — n'a
pas pu être atteint.

« Action loyer »
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la 4 portes la plus courte d'Europe
Berline 4 places — longueur 3,58 mètres - traction avant - cylindrée : 954 cm3

5 CV/50 ch SAE - 135 km/h - 4 roues indépendantes - freins à disque à l'avant

LPŒQJICSŒOT I
Importateur pour la Suisse: É6£P$SK? Concessionnaire:
Peugeoî-Suisse S. A. ¦PÊ fiïïlG acomettistrasse 15, Berne 
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Garage et carrosserie des Entilles S.A.

200 concessionnaires ^̂  La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/313737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX -
GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON - STATION-SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES. - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER
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jy^rVyiirali Ouragan sur le Came pièce de Herman Wouk
M B Théâtre de Adaptation : José-André Lacour
g§fv |^ La Chaux-de-Fonds Prix des places: Fr. 3.— et 4.— - Taxes comprises
Vendredi 19 et samedi 20 janvier Vestiaires en plus Mise en scène : Roland Jouve
-oyo de la Comédie Française

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15 Location à la Tabatière du Théâtre Collecte supprimée
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Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse?

t
" libsayez doncbelects j 111

¦̂ wÊÊÈÊ' Vous découvrirez qu'une cigarette j // //f// / // /
th ^P)| filtrée efficacement peut être délec- î 'ljf/li'1'mmà-mm-nWk&, table et naturelle. '¦

Voici pourquoi: en plus de charbon actif, !j§|!§
lefiltre de Select contient une terre filtrante naturelle \¦v. qui lui donne une eff icacité exceptionnelle, tout en k ,tM ./"s*-\. préservant remarquablement l'arôme du tabac. IĈ ™ œffl!'
\ C'est ce qui fait „ •
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l'originalité de Select-une ,  ̂ / ///// I//I
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W SYNCHRONE
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W ;

f CYMA BOHEL DOXA 1
Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons

, pour notre centre de production au Locle

li^I lvO"!̂  pour décottage
^m ou contrôle d'entrée

I emboîteurs I
I poseurs(ses)« I
I régleuses I
I *x
H ^̂ M W I l ĵrl %iW& capables d'effectuer des tra- fl
H vaux délicats. Formation JEtA éventuelle par nos soins. Am

¦îjd Entrée immédiate ou date à convenir. g^
.̂ k Faire offres à : SYNCHRON S. A. F. H R. ÀM
^k Billodes 
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MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par MM. Berthola
& Diacon, architectes , au nom de la
FONDATION DES ASILES CANTO-
NAUX POUR FEMMES ÂGÉES, pour
la construction d'un home médicalisé
pour personnes âgées ; extension de
l'asile existant, SOMBAILLE 4 a.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 janvier au 2 février 1973.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

r̂ i NOS OCCASIONS 
^[SA SéLECTIONNéES 9̂

OPEL Commodore GS 1973 8.000 km.
radio cassette

OPEL Commodore GS/E 1971 58.000 km.
Coupé, automatique
radio cassettes

PEUGEOT 504 1971 44.000 km.
OPEL Rercord 1900 1971 38.000 km.
TRIUMPH Spitfire, cabr. 71 27.000 Ion.

radio cassettes
OPEL Record Luxe 1900 69 47.000 km.

radio
VAUXHALL Victor 2000 69 54.000 km.
OPEL Record 1700 1968 90.000 km.
FORD Taunus 17 M Super 68 53.000 km.

radio
VW 1300, toit ouvrant 1968 119.000 km,

Expertisées et garanties
Demandez nos prix spéciaux d'hiver

GARAGE - CARROSSERIE

FRANCO-SUISSE
LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 13 55wfX ĵ_ WÊÊÊÊÊÊtî îil Blf

l

OCCASIONS
1972 BMW 2000 TOTJRING 9.000 km.
1969 BMW 1800 révisée
1971 TOYOTA 2300 CROWN 40.000 km.
1972 TOYOTA CELICA ST 3.000 km.
1971 TOYOTA CORONA 59.000 km.
1970 RENAULT R 16 64.000 km.
1972 CITROËN GS BRACK 9.000 km.
1971 CITROEN GS CLUB 23.000 km.
1970 FIAT 124 39.000 km.
1971 AUDI SUPER 90 45.000 km.
1968 AUDI SUPER 90 80.000 km.
1970 MAZDA 1800 58.000 km.
1970 FORD CAPRI 1300 GT 52.000 km.

EXPERTISÉES

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

On cherche

appartement
4-5 pièces, dans maison d'ancienne
construction . Avec ou sans confort et
possibilité de transformations.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

1039

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

On offre à louer
pour tout de suite
à RENAN,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Tél. (039) 41 23 77.

A LOUER
A CORMORET

appartement
de 2 pièces avec
chauffage général.

Tél. (039) 44 11 26
de 19 h. à 21 h.

Horloger complet
cherche travail

assuré sur calibre
de chaîne. Décotta-
ge tous calibres, tra-
vail à domicile ou
éventuellement en
fabrique.
Faire offres sous
chiffre CF 1128 au
bureau de L'Impar-
tial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

HÉL10-C0URV0ISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES
pour travaux très soignés de triage
et de contrôle.

Place stable.

Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au No (039) 23 34 45 (interne 406)
ou faire offres par écrit.

DEUX GRANDES chambres meublées,
(deux lits), part à la cuisine, bain. Tél.
(039) 26 70 66.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél . (039) 22 19 75.

CHAMBRE MEUBLÉE , tout confort , au
centre, à louer pour le 1er février, à
Monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

JEUNES CANARIS verts. Tél. (039)
23 40 10.

SALON 3 pièces, état de neuf. Tél. (039)
23 69 32.

BUREAU pour chambre d'enfant. Tél.
(039) 26 81 61, dès 18 heures.

ÉGARÉ chat blanc et gris. Tél. (039)
23 22 02. Récompense.
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

\CfAUUll S.A
m LA CHAUX-DE-FONDS co
ci réi. (039) 23 4418 ^
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

L E  L O C L E

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAG E DU RALLY
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33
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Belles occasions garanties O K.
Opel est dans la course

Par ordre d' ancienneté , nous vous pré-
sentons , chaque mois , un membre de votre
comité.
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M. Henri KNUTTI.
Domicilié au Locle, né en 1907. U a été
nommé membre du comité par l'assemblée

générale du 7 avril 1945.
En plus de nombreuses tâches dans le
cadre des travaux de la section, notre
ami Henri s'occupe particulièrement de la
torrée de Sommartel. Il prépare, ce jour

là, 1600 litres de soupe aux pois.

i _L_ AU VOLANT14*
LA SEMEUSE
ucAriqniw SH/Ol/Rl...

La Chaux-de-
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%igf ____ Collège 102
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Tas— " ~x ;̂  23 83 83

BÉTON PRÊT

A BIEN MANGER

BONS VINS
avec

BORDEAUX
Ginestet S. A.

BOURGOGNE
Bouchard Père & Fils
château de Beaune

VALLÉE DU RHÔNE
M. Chapoutier

SUCCÈS ASSURÉ

Chers sociétaires et amis
técéistes,

Un docte membre de l'Académie
française a écrit : « Il suffit de
regarder, aux heures d'affluence ,
un wagon de transports en com-
mun pour comprendre sans peine
que ce n'est point vers la donnée
de l'Universel que se dirige notre
civilisation, mais plutôt vers le
concept barbare de la horde. » Que

dirait-il si , vivant encore, il voyait
aujourd'hui la barbarie renaissante
dont font trop souvent preuve, sur :
nos routes , aussi bien des cheva-
liers du volant que certains crava- i
cheurs de chevaux-vapeur et au- !
très écumeurs ignorant, le 100 km. !
à l'heure ?

Il ne pourrait que vous prier, .
comme votre Comité, de sommer
tous ces fauteurs de devenir , sur
l'heure, membres du TCS. Il est
de notoriété publique que le Té-
céiste doit non seulement être
Toujours Courtois et Souriant,
mais aussi conscient d'appartenir
non plus à une « horde barbare »,
mais à la plus puissante organisa-
tlon suisse de défense des intérêts |
des usagers de la route.

« Prudence » et « Courtoisie » ré-
sument nos vœux très sincères
pour celte année 1973, au seuil de
laquelle, avec Victor Hugo, nous
vous donnons ce premier conseil :

« Modérons les transports d'une
ivresse insensée,

Le passage est bien court de
la joie aux douleurs. »

Pierre AUBERT

Vœux 1973 du président

f fl JANVIER 1973 - NO 1

/ »̂Tourini Club Suisse
Iggll/ bulletin mensuel _______
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Alain Morisod et son orchestre

Grande salle de l'Ancien Stand
Portes : 20 h. 30
Bal de 21 h. à 3 h.

Inutile de vous présenter les
vedettes de cette soirée, elles vous
sont familières grâce à la radio et
à la télévision. Nous vous rappelle-
rons simplement que le bal sera
emmené par le célèbre orchestre

Alain MORISOD et ses cinq
musiciens
Pierre DUDAN vous divertira
par son récital varié de chansons
anciennes et nouvelles
Si vous avez faim durant la nuit ,

un buffet froid sera dressé et vous
permettra de reprendre des forces
pour danser jusqu 'au matin. Ce
buffet est facultatif et vous devez
payer ce que vous commandez, ceci
afin de ne pas devoir augmenter le
prix de la carte de bal.
Réservation

Les tables, pour quatre à seize
personnes, seront numérotées. Si

vous voulez faire table commune
avec des amis, il est indispensable
de vous inscrire ensemble. Le plan
de la salle est déposé au secréta-
riat où vous pourrez choisir vos
places. Les personnes qui s'inscri-
ront par C. P. seront placées par
nos soins, au mieux des disponi-
bilités.
Prix de la carte de bal :
Fr. 15.— par personne
(y.c. vestiaire et cotillons)
Non-membre : Fr. 20.— •
Inscriptions

Par versement de la somme de
Fr. 15.— (ou Fr. 20.—) par per-
sonne à la caisse du secrétariat ,
avenue Léopold-Robert 88 ou par
C. P. 23 - 792, TCS La Chaux-de-
Fonds.

Il n'y aura pas de caisse à l'en-
trée. Seules les personnes en pos-
session de la carte de bal auront
accès à la salle.

Le comité d'organisation vous
attend très nombreux.

SAMEDI 27 JANVIER 1973
SOIRÉE-BAL

LES PROGRAMMES DE VACANCES D'ÉTÉ 1973
Chaque année, nous devons

refuser des appartements de va-
cances, des bungalows et même
des places d'avion pour certaines
destinations.

Evitez ces désagréments en ré-
servant vos vacances déjà main-
tenant.

Nous représentons les grandes
agences organisatrices, telles que :
AIRTOUR SUISSE, KUONI, HO-
TELPLAN, UNIVERSAL, ESCO,
GLOBETROTTERS, CARS MAR-
TI, TOURISME POUR TOUS,
AMERICAN EXPRESS, COOK,
etc.

Votre agence de voyages : le TCS

IL SONT ARRIVÉS !

Toujours les dernières nouveautés

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richemont Av. Léopold-Robert 53

Tél. 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

TAXIS ABA
Gare CFF (039) 23 24 25

Garage des Tunnels
Hôtel-de-Ville 63 (039) 22 25 25

TOUJOURS A VOTRE SERVICE

FERNAND DAUCOURT — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



L'ACCIDENT DU MOIS

POUR VOTRE SÉCURITÉ ENLEVEZ LA CLEF DE CONTACT ET
FERMEZ LES PORTES A CLEF.

Un automobiliste avait stationné son automobile devant son domicile,
au centre de la ville, sans enlever la clef de contact et sans fermer les
portières à clef .  Pendant la nuit son véhicule f u t  subtilisé par des
inconnus qui ont circulé sur p lus de 180 km. avant de l'emboutir contre
un arbre. Les voleurs ont abandonné ce véhicule en piteux état sur

place.

COURSE DU 1er MARS
Pour la traditionnelle sortie du

1er Mars, la Commission des cour-
ses vous propose :

LA VISITE DU CERN
à Meyrin-Genève

selon programme ci-dessous :
Départ individuel
9 h. 30 Rendez-vous à Meyrin
dans le parc à voitures à l'inté-
rieur de l'enceinte du CERN ;
visite commentée des laboratoi-
res de l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire et
spécialement la construction du
cyclotron géant.

12 h. 30 Déjeuner dans le restau-
rant « Plein Ciel » de l'aéroport
de Cointrin.
Filets de sole meunière
Faux filet à l'anglaise
Pomme rissolée
Petits pois aux laitues
Cassata napolitaine
Après-midi libre avec éventuel-
lement la possibilité de visiter
l'aéroport.

18 h. Hôtel de La Vue-des-Alpes
Repas léger (vol-au-vent)

Prix de la course
Fr. 25.— par personne, compre-

nant les repas, service compris et la
visite du CERN. Les boissons sont
à la charge des participants.
Inscriptions

Par versement de la somme indi-
quée à la caisse du secrétariat,
88, avenue Léopold-Robert, ou au
C. P. 23 - 792, TCS La Chaux-de-
Fonds.

Dernier délai : 20 février 1972.
Veuillez mentionner votre numé-

ro de plaque et « Course du 1er
Mars » au verso du bulletin de
versement, s. v. pi.

Le nombre de places étant res-
treint, nous vous prions de vous
inscrire rapidement. Les inscrip-
tions tardives ne pourront être
prises en considération.
Chef de course :

M. Jean Meroni, France 12,
Le Locle (tél. 31 24 01).

Non, ce n'était pas votre voiture !
Circulant dernièrement sur no-

tre Pod illuminé des mille feux de
ses décorations de fin d'année, je
me trouvai subitement derrière
une forme ressemblant étrange-
ment à une maquette de voiture
prête pour les essais en soufflerie.
Très lentement, je l'avoue, cette
forme sur roues, cherchait sa droite
en tâtonnant la gauche et tenait,
en général , le milieu de la chaus-
sée.

A l'intérieur de celte masse opa-
que, un terrien courbé en deux
essayait d'y voir clair, frottait
désespérément sa vitre, faisait

marcher ses essuie-glace, hélas
impuissants.

Non, vous n'étiez pas le pilote
de cet engin aveugle ! Car vous,
vous auriez pris la précaution,
avant de monter dans votre voi-
ture, de racler le givre recouvrant
vos vitres — à l'avant, à l'arrière
et de côté. Si vraiment cet effort
vous eût paru insupportable, vous
auriez fait le Pod à pied, ce qui
vous aurait évité une amende mé-
ritée et vous aurait donné la satis-
faction de n'avoir pas risqué
d'écraser quelques piétons.

Président de la section : Me Pierre Aubert . Léopold-Robert 88.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M André Frasse, Office du TCS. avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22/24.
Régie des annonces - Publicité : P Matthey, av. de l'Hôpital 18.
Le Locle, tel (039) 31 42 83.
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TOURING-CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
2300 T.R Chaux-de-Fonds

27 janvier
Soirée-bal de la section
Grande salle de l'Ancien Stand

1er mars
Visite du CERN et de l'aéroport
de Cointrin

Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal « Touring » sous
rubrique « section Jura neuchâ-
telois s.

Réservez ces dates et parti-
cipez à la vie de votre club.
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Monika Kaserer remporte le slalom spécial
«Naissance» d'une nouvelle étoile autrichienne du ski

Le slalom spécial de Grindelwald a couronné deux des skieuses actuelles
les plus complètes. Il a en effet été remporté par l'Autrichienne Monika
Kaserer (20 ans depuis le 11 mai dernier), devant l'Allemande Rosi Mitter-
maier, qui s'est ainsi assuré la première place au combiné. Cette saison,
Monika Kaserer s'était illustrée dans les trois spécialités en terminant deu-
xième en descente à Pfronten et en slalom géant à Saalbach, et cinquième
en slalom spécial à Val-d'Isère. Mardi dans la descente, elle avait été
victime d'une chute, sans quoi elle aurait sans doute remporté également

le combiné.

Bon comportement
des Suissesses

Monika Kaserer, qui a ainsi gagné
sa première épreuve en Coupe du mon-
de, a permis à l'Autriche de poursui-
vre sa domination sur le ski féminin.
Sur les huit épreuves de Coupe du
monde courues jusqu 'ici, les skieuses
de Heini Messner en ont gagné sept.
Ce slalom spécial disputé à la Petite-
Scheidegg, comme celui des hommes, a
été marqué par le comportement hono-
rable des Suissesses, qui ont confir-
mé leur progression dans une spécialité
où leur retard était particulièrement
important. Très combative sur deux
parcours difficiles , Silvia Stump a pris
la septième place. Bernadette Zurbrig-
gen, pourtant championne suisse de la
spécialité, a été moins à l'aise que la
veille en descente. Elle n 'en a pas
moins terminé parmi les quinze pre-

mières, ce qui lui a valu la deuxième
place du combiné.

Résultats
1. Monika Kaserer (Aut) 79"06 (39"85

et 39"21) ; 2. Rosi Mittermaier (AU)
79"51 (41"02 et 38"49) ; 3. Judy Craw-
ford (Can) 79"79 (40"73 et 39"06) ; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 80"45 ; 5. Barbara
Cochran (EU) 81"10 ; 6. Torild Foerlund
(Nor) 81"48 ; 7. Silvia Stump (S) 81"77
(41"62 et 40"15) ; 8. Kathy Kreiner
(Can) 81"82 ; 9. Traudl Treichl (Ail)
81"91 ; 10. Patty Boydstun (EU) 82"67 ;
11. Marite Broeste (Nor) 82"77 ; 12.
Bernadette Zurbriggen (S) 83"48 ; 13.
Elisabeth Mayr (Ail) 83"97 ; 14. Elena
Matous (It) 84"35 ; 15. Brigitte Jeandel
(Fr) 84"38.

Combiné descente - slalom : 1. Rosi
Mittermaier (AU) 33,53 pts ; 2. Berna-
dette Zurbriggen (S) 92,95 ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 60,16 ; 4. Traudl Treichl

(AU) 61,38 ; 5. Kathy Kreiner (Can)
69,00. Puis : 8. Silvia Stump (S) 74 ,95 ;
17. Marianne Hefti (S) 107,53.

Classement de la Coupe du monde
féminine : 1. Annemarie Proell (Aut)
150 pts ; 2. Monika Kaserer (Aut) 81 ; 3.
Irmgard Lukasser (Aut) et Rosi Mitter-
maier (AU) 55 ; 5. Patricia Emonet (Fr)
51. Puis : 13. Marie-Thérèse Nadig (S)
09

Slalom (trois épreuves) : 1. Pamela
Behr (AU) 45 pts ; 2. Patricia Emonet
(Fr) 40 ; 3. Rosi Mittermaier (AU) 35 ;
4. Monika Kaserer (Aut) 33 ; 5. Judy
Crawford (Can) 29.

Par équipes , classement général : 1.
Autriche 690 pts ; 2. Suisse 303 ; 3.
Italie 223 ; 4. France 218 ; 5. Allema-
gne de l'Ouest 159. — Dames : 1. Au-
triche 423 ; 2. France 153 ; 3. Allema-
gne de l'Ouest 119 ; 4. Canada 57 ; 5.
Liechtenstein et Suisse 40.

Monika Kaserer en course. (ASL)

à Reit im WinJet
Seize skieuses et skieurs suisses par-

ticiperont ce week-end aux épreuves
internationales nordiques de Reit im
Winkl (Allemagne de l'Ouest). Dans le
fond 15 km., ils affronteront notam-
ment les Suédois Thomas Magnusson
et Svenake Lundbaeck et le Norvégien
Paal Tyldum. Magnusson n'aura tou-
tefois pas la possibilité de prendre sa
revanche sur son vainqueur au Bras-
sus, Alfred Kaelin , qui ne fait pas par-
tie de la délégation helvétique. Voici
les concurrents suisses :

Fond 15 km. et relais : Edi Etatiser,
Werner Geeser, Albert Giger, Christian
Pfeuti , Hans Arnold , Battista Albin ,
Roberto Parolini , Kurt Loetscher.

Juniors : Venanz Egger, Urs Bicri ,
Hansruedi Staempfli.

Dames : Berta Loetscher, Doris Pe-
trig.

Combiné nordique : Karg Lustenber-
ger, Aloïs Oberholzer , Toni Schmid.

Seize Suisses

Tirage au sort des Coupes d'Europe

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des quarts de finale des Coupes
d'Europe a eu lieu à Francfort, au siège de la Fédération ouest-allemande
de football (qui est également celui du comité d'organisation de la pro-
chaine Coupe du monde). C'est la première fois que ce tirage au sort avait
lieu en Allemagne. La cérémonie a été présidée par M. Sandor Barcs
(Hongrie), et c'est l'international allemand Jurgen Grabowski qui a procédé

au tirage au sort.

Chocs « retentissants »
En Coupe d'Europe des champions, en

raison de la valeur des équipes encore
en lice, on ne pouvait s'attendre qu'à
quelques « chocs » retentissants. Dans
ce domaine, la confrontation entre
Ajax Amsterdam, détenteur du trophée,
et le Bayern Munich de Franz Becken-
bauer et Gerd Muller notamment. A
noter que, jusqu 'ici , aucun champion
d'Allemagne n'a atteint la finale de la
Coupe d'Europe.

Mais les trois autres rencontres pro-
mettent également beaucoup et notam-
ment celle qui mettra aux prises le
champion d'URSS Dynamo Kiev et le
sextuple vainqueur de l'épreuve, le
Real Madrid. Voici les résultats du ti-
rage au sort :

Coupe d'Europe
des champions

Ajax Amsterdam contre Bayern Mu-
nich ; Juventus Turin contre Ujpest-
Dosza Budapest; Dynamo Kiev contre
Real Madrid ; Spartak Trnava contre
Derby County.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Schalke 04 contre Sparta Prague ;
Hibernian Edimbourg contre Hajduk
Split (You) ; Leeds United contre Ra-
pid Bucarest ; Spartak Moscou contre
AC Milan.

Coupe de l'UEFA
FC Kaiserslautern contre Borussia

Moenchengladbach ; OFK Belgrade
contre Twente Enschede ; Tottenham
Hotspur contre Vitoria Setubal ; Liver-
pool contre Dynamo Dresde.

Grèce - Espagne, 2-3
L'équipe nationale d'Espagne a rem-

porté , à Athènes, deux points précieux
dans la lutte pour la qualification dans
la phase finale de la Coupe du monde,
en battant la Grèce par 3-2. Ainsi
après deux matchs pour chaque pays
dans le groupe 7, l'Espagne et la You-
goslavie se trouvent en tête avec trois
points contre la Grèce qui est mise pra-
tiquement hors de combat.

Championnat d'Italie
Match à rejouer de la lie journée :

AC Milan - Lazio, 3-1 (1-1). La rencon-
tre avait été suspendue le 17 décem-
bre en raison du brouillard sur le score
de 1-0 en faveur de la formation mi-
lanaise. Au classement, TAC Milan re-
joint ainsi la Juventus à la première
place avec 20 points. La Lazio reste
à la troisième place en compagnie de
l'Internationale (qui n'a disputé que
19 rencontres) avec 19 points.

Championnat de France
Première division, Paris FC - Ren-

nes, 2-2.

Ajax face à Bayern Munich

Boxe

désigné comme
challenger par l'EBU

L'European Boxing Union a désigné
le Suisse Eric Nussbaum comme chal-
lenger du champion d'Europe des mi-
lourds , l'Allemand Ruediger Schmidtke.
Les deux parties devront s'accorder
avant le 16 mars 1973. On sait que le
pugiliste genevois boxera le 26 janvier
à Genève contre le Britannique Geoff
Shaw.

D'autre part , le champion de France
des survvelters, Jacques Kechichian re-
trouvera en match revanche, titre en
jeu, l'Italien Carlos Duran tenant du
titre européen de la catégorie. Les con-
trats devront parvenir à l'EBU avant
le 16 mars.

Eric Nussbaum

Finale du challenge «L'Impartial» en février
L'Haltérophile-Club Tramelan déploie une intense activité

Le Club d'haltérophilie de Tramelan
sous la dynamique présidence de Mi-
chel Froidevaux déploie une activité
intense et c'est ainsi qu 'à- peine la der-
nière saison terminée que le club ju-
rassien publie déjà le calendrier pour

1973. L'on remarquera le nombre im-
pressionnant de manifestations orga-
nisées par les Tramelots. C'est dire que
ce club est bien vivant et grâce à une
équipe très volontaire, secondée par
un comité très actif,  le club d'haltéro-
philie Tramelan n'en est pas à son der-
nier exploit.

La première compétition mise sur
pied pour 1973 est la finale du chal-
lenge « L'Impartial » le 10 février. Nous
trouvons encore les compétitions sui-
vantes à Tramelan : 24 février : Coupe
suisse Tramelan - Moutier ; 10 mars :
¦match tentative interclub championnat
suisse ; 25 août : match junior Trame-
lan - Atletik Bâle ; 7 octobre : Challen-
ge 210 et 15 décembre : championnat
local.

L'activité à l' extérieur est aussi im-
pressionnante puisque déjà le 27 jan-
vier, les Jurassiens se rendent à Bâle
avec leur équipe junior puis le 24 mars,
ils participeront au huitième de finale
de la Coupe suisse; le 7 avril, cham-
pionnat bernois; le 14, quarts de f i -
nale Coupe siùsse ; le 5 mai, champion-
nat romand à Bienne ; le 30 j tùn, cham-
pionnat suisse 'élite à Lucern e, et le 8
septembre , championnat sidsse juniors ,
à Soleure.

Plusieurs matchs interclubs auront
encore lieu en 1973, mais les dates ne
sont pas encore fixées. Tramelan peut
être f ier  de posséder un club haltéro-
phile aussi act i f ,  (vu)

Avant la finale
, de saut au Locle

Le Japon et la Pologne sont les
premières équipes étrangères qui
sont arrivées à Kloten pour par-
ticiper à la 12e Semaine interna-
tionale de saut. Les Japonais pré-
sentent l'équipe annoncée avec les
deux médaillés olympiques sur
tremplin de 70 m. à Sapporo, soit
Akitsugo Konno (argent) et Seiji
Aochi (bronze). Du côté polonais
en revanche, le champion olym-
pique sur le tremplin de 90 m.,
Wojciech Fortuna , malade, est
absent dans le camp polonais, il
a été remplacé par Josef Tayner.

Japonais et
Polonais à Kloten

Skieurs et hockeyeurs «mettent le paquet»!
Le point de vue de Squibbs

Décidément les disciplines sportives
d'hiver sont, cette année, favorables à
tous ceux qui se passionnent pour le
ski et le hockey sur glace ! Lecteurs,
auditeurs et téléspectateurs sont en-
thousiasmés par les victoires des uns
et les exploits des autres. Hormis les
Jeux olympiques de l'an dernier, il y
a longtemps que le grand public hel-
vétique, et surtout romand , n'avait pas
eu l'occasion de vibrer aussi intensé-
ment. Si les Valaisans jubilent aux
succès de leur Collombin , les Juras-
siens peuvent en faire autant devant
la tenue exemplaire d'un club de
hockey qu'on disait décimé et qui s'af-
firme touj ours le meilleur.

Dans le royaume des lattes et du
verglas, la Coupe du monde reste l'en-
jeu suprême. Il est intéressant de j eter
un coup d'œil sur le passé et de re-
garder quel comportement ont eu les
Suisses à son égard. C'est en 19GG,
qu'elle fut instituée après d'intermi-
nables palabres, car la Fédération in-
ternationale devait arrêter la liste des
compétitions qui seraient portées au
calendrier et compteraient pour le Tro-
phée. Il y avait surabondance d'orga-
nisateurs et de prétentions. Ce ne fut
pas aisé. Touj ours est-il qu'en ce qui
nous concerne, la première saison fut
sans éclat.

Cela change dès 1908. Deux hommes
obtiennent des victoires retentissantes ,
Giovanoli en slalom et Bruggmann en
slalom géant. Et , à leurs côtés, une fille,
Fernande Bochatay, triomphe à St-Gcr-
vais, à Oberstaufe n , à Narvik.

Douze mois plus tard ces six événe-
ments se réduisent à quatre grâce
aux deux mêmes champions, à Jean-
Daniel Daetwyler et Yos Minsch. Mais
en 1970, nos actions remontent. A Gio-
vanoli s'aj outent , pour le championnat
du monde, en descente, Anneroesli
Zryd à Val Gardena , tout comme appa-
raît dans la même spécialité et le
même endroit , Bernhard Russi. On l'a

oublié, c'est son premier grand exploit.
Il en remportera ensuite trois en 1971 :
une descente à Mégève, une à Sugar
Loaf et un slalom géant à Mont St-
Anne. Mais Bruggmann et J.-D. Daet-
wyler sont encore là, et Walter Tresch
« éclate » à St-Moritz.

L'année dernière, c'est l'apothéose de
Russi à Sapporo. Elle éclipse le reste ;
ce qui est injuste. Car, à côté du
Japon, Russi remporte la descente à
St-Moritz , à Crystat Mount et à Val
Gardena , tandis qu'en slalom géant ,
Bruggmann à Val Gardena et à Pra
Loup, et Werner Mattle à Adelboden
en font autant. C'est pourquoi , après
les quatre récents et sensationnels suc-
cès de Collombin et Russi, à Val Gar-
dena, à Garmisch et au Lauberhorn-
Petite Scheidegg, notre pays totalise
trente-deux victoires en six saisons.
Et ce n'est pas fini pour celle qui
est en cours !

CROSSES
QUI S'ENTRE-CHOQUENT

Ainsi le hockey sur glace offre , cette
saison, à ses fidèles un transcendant
intérêt renouvelé, aussi bien en LNA
que LNB. En ce qui concerne la pre-
mière , j'avoue bien franchement que
je n'attendais pas autant de la formule
importée des tournois américano-cana-
diens comportant de nombreux matchs
aller et retour. On pouvait craindre
une certaine lassitude du public, si
un ou deux clubs se détachaient trop
nettement des autres et si une ou
deux équipes s'avéraient trop faibles
pour opérer dans cette catégorie. Cer-
tes on avait crû décapiter le HC La
Chaux-de-Fonds et le ramener à la
moyenne.

Les choses ont pris une toute autre
allure. Nous assistons à une lutte ar-
dente et serrée, à d'imprévisibles ren-
versements de situation , à de cons-
tants changements au classement et à
une nouvelle et d'autant plus remar-

quable affirmation des hommes de Pel-
letier. C'est du tout grand sport. On
en a la preuve dans la variété inatten-
due des scores entre mêmes adver-
saires, même sans que l'avantage ter-
ritorial soit prédominant !

SQUIBBS

Championnat de 1re ligue, groupe 3

Patinoire de Saint-Imier, 200 spec-
tateurs. Tramelan est privé des ser-
vices de Vuille, Giovannini, Richard
Vuilleumier. Par contre, on enregis-
tre la rentrée de Voisin. Très bon
arbitrage de MM. Leuba (Yverdon)
et Claude (Saignelégier). Buts pour
Tramelan : ;lre Geiser F. (passe de
Houriet), 50e Houriet (penalty), 51e
G. Vuilleumier.

Tramelan est obligé de jouer à
Saint-Imier et l'enjeu est des plus
importants. Geiser ouvre le score à la
17e seconde déjà mais Schwarzen-
bourg réussira l'égalisation et même
reprendra l'avantage à la 3e minute.
Un troisième but est encore marqué
à la 7e minute et Tramelan est mé-
connaissable par rapport à sa derniè-
re prestation. Le second tiers ne sera
pas des plus intéressants mais aucune
équipe ne parvient à concrétiser.

L'ultime période est des plus ani-
mées et Tramelan se réveille un peu ,
trop tardivement et les Jurassiens,
bien que marquant deux buts, doi-

vent également capituler par deux
fois. Tramelan, en subissant une nou-
velle défaite, compromet très sérieu-
sement son avenir en première ligue.
Il a fallu attendre la dernière pé-
riode pour voir les locaux se bat-
tre avec un peu plus de courage. Ce
match a été d'un niveau assez moyen.

(vu)

Championnat suisse de LNB
Poule de relégation : Thoune - Kus-

nacht , 3-4 (1-2, 2-2, 0-0).

Classement des juniors élite,
groupe 4

J G N P Pt
1. Bienne 11 10 0 1 20
2. Chaux-de-Fonds 10 7 2 1 16
3. Yverdon 10 6 2 2 14
4. Fribourg 10 6 0 4 12
5: Fieurier 11 3 1 7 7
6. Lausanne 8 2 0 6 4
7. Moutier 8 1 1 6  3
8. Neuchâtel 10 1 0  9 2

Tramelan - Schwarzenbourg 3-5

Baskeiball

Olympic H - Olympia I
Rencontre entre les deux premiers

du classement, ce soir à la halle des
Forges. Un match qui ne manquera pas
de vitalité.

I Athlétisme

Etablis par l'Association européenne
d'athlétisme, voici les minima exigés
pour les championnats d'Europe en sal-
le les 10 et 11 mars prochains à Rotter-
dam :

Hommes : 60 m. 6"8 ou 60 yards 6"3
ou 50 m. 5"8. — 400 m. 48"2. — 800 m.
1*51". — 1500 m. 3'47" ou 1 mile 4'05".
— 3000 m. 8'04". — 60 m. haies 7"9 ou
60 yards haies 7"3 ou 50 m. haies
6"7. — Hauteur 2 m. 14. — Perche
5 m. 05. — Longueur 7 m. 70. — Triple
saut 16 m. — Poids 18 m. 50.

Femmes-: 60 m. 7"5 ou 60 yards 6"9
ou 50 m. 6"3. — 400 m. 55"5. — 800 m.
2'09". — 1500 m. 4'23". — 60 m. haies
8"5 ou 60 yards haies 7"9 ou 50 m.
haies 7"2. — Hauteur 1 m. 78. — Lon-
gueur 6 m. 30. — Poids 16 m.

Minima
pour les championnats

d'Europe en salle
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds :, Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fieurier : C. Otz , (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet , (039) 51 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, (032) 97 56 19.
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SPÉCIALE
COLLIERS - BAGUES

BRACELETS

SOLDÉS
: SACS AVEC BONNETS
FOULARDS - CORBEILLES

AVEC
CEINTURES - BOITES

TENTURES - PORTE-CLÉS

POUPÉES
PORTE-PARAPLUIES
PORTE-BOUTEILLES

LAMPES - BOUTONS
DE MANCHETTES

VASES - CÉRAMIQUES
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Avenue Léopold-Robert 81
Vente autorisée par la Préfecture

Local industriel
de 30 à 50 m2, EST CHERCHÉ A LOUER
ou à ACHETER , pour petite mécanique.
Ecrire sous chiffre LO 995 au bureau de
L'Impartial.

ENGAGEONS tout de suite ou pour date
à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ

pour notre département visitage embal-
lage. — Tél. (039) 22 33 84.

?VENTE SPÉCIALE «

E 

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 
^

lIp Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fév. 
^

t 30 à 40% de rabais 1
? 

Si vous désirez ÉCONOMISER A
. PROFITEZ ! 2

l TAPIS - TOURS DE LITS 4
t SALONS 4
t À DES PRIX SACRIFIÉS 4
L CHOIX SENSATIONNEL 4
\\___ VOYEZ NOS VITRINES Ar

(
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer

I

tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule pour être essayés un certain

. j temps, sans obligation d'achat.

I 

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma- i
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son

! activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 20 janvier 1973, de 10 h. 30 à 16 h.

I 
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à

I L a  Chaux-de-Fonds.

I

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.iL >

chez votre boucher

choucroute-sourièbe

porc salé et fumé

saucissons - lard

SOCIÉTË DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux—de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

•Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

„ mmlM ¦»,!, ,|, „ |,|,|„^
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| MACHINES A LAVER

H LE LINGE

dès !¦• ©^W «™

FORTE REPRISE

Livraison et mise en service ;
gratuites.

GARANTIE D'USINE

MoimmmmmBmmmsBMt______M____M______ m

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
prêt comptant

| Nom: .. Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptant» et désire
l Adresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A VENDRE

Citroën D Super 5
1971, 40.000 km., beige, expertisée.

S'adresser : GRAND GARAGE DU JURA
Tél. (039) 23 14 08

MORGINS (VS)
A vendre pour
cause de départ
magnifique

CHALET
meublé

Faire offre sous
chiffre P 36-903019
à Publicitas SA,
1951 SION.

A LOUER
pour fin février,
Les Hauts-Gene-
veys, 3 minutes
gare et bus, 2 ,Vs
pièces, cuisine
équipée, bains WC
séparés, terrasse,
piscine. Fr. 350.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
LM 1118, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
étenuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu'avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.

MAISON FAMILIALE
I A VENDRE à VILLIERS, maison comprenant : rez : apparte-

I

ment de 2 chambres, cuisine, cave, 2 locaux à usage de maga-
j sin ou atelier , de 33 à 35 m2. Etage : appartement de 3 cham-

I

! bres, cuisine, bain , 1 chambre indépendante, 2 chambres-hau-
I tes, 2 grands locaux. Jardin-verger de 800 m2. Immeuble très
I bien entretenu.

I 

S'adresser à Samuel MATILE. Agence Immobilière. Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 10 45.

CHALET
A VENDRE , clans la région de Tête-de-Ran, beau CHALET i

I 

meublé, comprenant : grande pièce de séjour avec cheminée, I
2 chambres à coucher, cuisine équipée, WC-lavabo, hall d'en-
trée, grande cave. Dégagement 1.400 m2. Electricité, téléphone.

I 

Libre tout de suite.

S'adresser à Samuel MATILE. Agence Immobilière. Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 10 45.

A VENDRE

un bus VW
1970, 52.000 km., beige. Expertisé.

S'adresser GRAND GARAGE DU JURA
Tél. (039) 23 14 08

CAFÉ-BRASSERD3 à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Bons gains assurés.

Tél. (038) 25 93 73.



Cardillac, opéra en 3 actes, op. 39.
Première version.

Rôles principaux : Cardillac, orfèvre :
D. Fischer-Dieskau. Sa fille : L.
Kirschstein.

Un officier : D. Grobe. Le marchand
d'or : K. Ch. Kohn.

Chœurs et Orchestre de Radio-Colo-
gne, dir. Joseph Kcilberth.

Ex Libris et Guilde du Disque XL
172.681-682. Album de deux disques.
Livret allemand - français.

Interprétation : d'une belle véhé-
mence.

Qualité sonore : satisfaisante.

De la trilogie que Paul Hindemith a
consacrée au thème de la vie intérieure
et du destin du créateur : Cardillac (le
bijoutier), Mathis (le peintre) et Kepler
(l'astronome), les mélomanes connais-
sent avant tout les pages symphoni-
ques extraites de Mathis der Maler,
éventuellement celles de l'Harmonie du
Monde dont Kepler est précisément le
personnage central. Que dire alors de
Cardillac sinon que l'œuvre n'a fait
aucune carrière au concert , le compo-
siteur n'en ayant tiré, du moins à
notre connaissance, aucune suite d'or-
chestre ? U faut déplorer que ces trois
opéras ne jouissent pas d'une faveur
plus grande car, malgré leur abord
parfois peu aisé, ils cachent une den-
sité et une originalité remarquables.

Le livret de Cardillac, dû à la plume
de Ferdinand Lion , est tiré d'une cé-
lèbre nouvelle de Hoffmann : « Made-
moiselle de Scudéry ». En quelques
mots, il conte l'histoire d'un général

orfèvre du Paris de Louis XIV, qui
ne pouvant supporter de se défaire des
bijoux qu'il a créés, n'hésite pas à
tuer pour rentrer en leur possession.
Son futur beau-fils qui lui a acheté
une chaîne ne sera heureusement que
blessé par le poignard de l'artiste.
Malgré un faux témoignage destiné
à l'innocenter, Cardillac sera tué par
une foule en colère criant : « Que la
terre engloutisse ce qu'elle a vomi ! »

Pour mettre en valeur ce texte riche
en situations explosives, Hindemith a
écrit une musique qui paradoxalement,
sera-t-on tenté de dire, se soucie fort
peu d'en souligner la lourde atmos-
phère. C'est de cette opposition des sty-
les que naissent justement les tensions
du drame.

Cette œuvre vigoureuse, dans laquel-
le s'insère même une passacaille, est
défendue par l'infatigable Fischer-Dies-
kau, toujours égal à lui-même, entouré
d'une demi-douzaine d'artistes et d'un
chœur excellents. Au pupitre, le re-
gretté Joseph Keilberth , qui opta tou-
jours pour la version originale de Car-
dillac.

HINDEMITH
(1895 - 1963)

Deux siècles de musique en Italie.
Luciano Sgrizzi, clavecin.
Bam-Cycnus CALB 72/75. Coffret de

quatre disques.
Interprétation : étincelante.
Qualité sonore : fort bonne.

Un nom émerge particulièrement
dans la musique italienne pour clave-
cin : Domenico Scarlatti. Il était donc
normal que Luciano Sgrizzi lui con-
sacrât , en marge de cette anthologie ,
deux disques dont nous avions vanté
en son temps les qualités émérites. Le

présent coffret a donc pour but d'élar-
gir notre horizon en nous révélant
vingt-sept compositeurs dont beaucoup
sont quasi inconnus. C'est ainsi que
tous les styles et toutes les écoles mu-
sicales d'Italie dignes d'illustrer les
XVIIe et XVIIIe siècles défilent dans
ce panorama où l'on rencontre même
des premières éditions mondiales : une
toccata de Pietro Scarlatti, frère aîné
de Domenico, et deux sonates de Ru-
tini et Pergolèse. Certes le génie ne
se manifeste pas constamment dans
ces quatres disques et nous serions
même tenté d'affirmer que quelques
œuvres ne dépassent pas le stade d'un
élégant bavardage, mais Sgrizzi .a le
don d'insuffler la vie à tout ce qu'il
interprète si bien que les pages les
plus modestes acquièrent sous ses
doigts une indiscutable tenue. Ne don-
nons cependant pas l'illusion qu'il s'a-
git d'une anthologie réservée aux pe-
tits maîtres. Loin de là. Les chefs-
d'œuvre se suivent sans se ressembler :
la toccata en la mineur de Stradella ,
celle « sur le chant du coucou » de
Pasquini, bel exemple de musique imi-
tative, la sonate d'Azzolino délia Ciaja ,
aux harmonies si audacieuses, les trois
Courantes de Frescobaldi, la spirituelle
Canzone « le coq et la poule » de Po-
glietti , la toccata de Durante, la sonate
en sol mineur de Platti , guère indigne
de Bach. Et il conviendrait de citer
Corelli , Paisiello , Cimarosa, Marcello,
Paradisi , d'autres encore... Ce n'est pas
chaque jour que le clavecin est à pa-
reille fête !

LE CLAVECIN BAROQUE

Oeuvre sacré, volumes 3 et 4 — ven-
dus séparément —, par le Délier Consort.

Harmonia Mundi 240 et 250.

Interprétation : d'une exceptionnelle
beauté.

Qualité sonore : bonne.
'
¦
¦¦

Ce n'est ni en tant que mari trompé §
(il tua sa femme et l'amant de celle-ci)
ni en tant que noble que Carlo Gesual-
do retient aujourd'hui l'attention. Seuls
îous intéressent les traits fulgurants de
son génie qui put , il est vrai, s'épa-
nouir dans un milieu familial largement
ouvert aux arts.

Nous relevons, ici même, dans deux
articles, les audaces d'Azzolino délia
Ciaja et des virginalistes anglais. Que
dire alors de celles de Gesualdo, sinon
qu 'aujourd'hui encore, elles posent de
redoutables problèmes d'intonation aux
ensembles les plus chevronnés ? Ce que
cet homme nous a légué est en effet
inouï au vrai sens du terme et Nanie
Bridgman a bien raison de relever
dans son commentaire que le texte
des Répons a inspiré au prince de
Venosa des œuvres où l'on retrouve
« ces contrastes violents, ce chroma-
tisme et ces dissonances hardis qui
font de lui l'une des personnalités les
plus étranges de la musique » .

Le volume 3 comprend d'une part le
Troisième Nocturne du Vendredi-Saint
(il s'agit de trois Répons qui étaient
chantés alors que les cierges brûlaient
autour du catafalque du Christ) , d'au-
tre part le Benedictus et le Miserere,
d'une écriture moins novatrice. Le vo-
lume 4, entièrement consacré aux neuf
Répons de l'Office du Samedi-Saint,
nous fait retrouver le Gesualdo pré-
curseur.

Ces extraordinaires documents — qui
ne méritent pas seulement notre admi-
ration à cause de leur modernisme,!
cela va de soi — ont trouvé dans le
Délier Consort des interprètes excep-
tionnels. La perfection n'exigeant pas
de commentaires, il suffira de recom-
mander chaleureusement ces enregis-
trements, dignes de compter parmi les
plus beaux fleurons de votre disco-
thèque.

GESUALDO (1560-1613)

CHOPIN (1810-1849)
LeB Etudes, op. 10 et op. 25, par

M. Pollini. DGG 2530291.
Les Préludes, op. 28. Prélude, op. 45

et Prélude, op. posthume, par Chr.
Eschenbach. DGG 2530231.

Pollini le virtuose, Eschenbach le
poète ? La formule, trop lapidaire, re-
flète mal la réalité. Il est vrai que le
jeu du pianiste milanais paraît autre-
ment plus froid que celui d'Eschen-
bach , riche en résonances profondes ,
mais la comparaison est faussée par la
différence de contenu de ces deux (ou
même trois) merveilleux cycles de la
littérature pianistique, car bien que
l'inspiration la plus noble caractérise
aussi bien les Etudes que les Préludes,
dans les premières nommées, l'accent
est tout de même mis sur la technique
alors qu'il porte davantage sur la rê-
verie et la méditation en ce qui con-
cerne les seconds. Dommage que nous
ne disposions pas des deux œuvres
exécutées par les deux artistes. La
comparaison eût été beaucoup plus ré-
vélatrice.

A dix-huit ans, Pollini triomphe au
Concours Chopin de Varsovie. Il tra-
vaille cependant encore plusieurs an-
nées avant de s'engager dans la carriè-
re de soliste. L'an dernier , il signe un
contrat d'exclusivité qui le lie à la
DGG et enregistre un premier disque
très remarquable, consacré a Stravinsky
et Prokofiev. Il était normal qu'il nous
donnât sans tarder un aperçu de son
talent dans Chopin. Le voici. L'on pour-
ra apprécier une prodigieuse habileté
digitale qui se rit de tous les traque-
nards. Heureusement le virtuose n'ou-
blie pas, même si la sensibilité est
bien rarement à fleur de peau , que
technique et musicalité doivent aller
de pair. Un disque qui peut convaincre
aussi bien que décevoir, suivant l'an-
gle sous lequel on le juge.

Très expressif , parfois un rien ma-
niéré, Eschenbach fait valoir un tou-
cher d'une grande délicatesse. Sous ses
doigts , les Préludes ressemblent bien
à des miroirs de l'âme d'où est banni
tout faux éclats. Un bien beau disque
qui fait honneur au premier lauréat
du Concours Clara Haskil.

Bonne prise de son en général, lé-
gèrement supérieure pour les Etudes.

Ensemble vocal et instrumental « Ma-
drigal » de Moscou , dir. Andréi Vol-
konski.

Le Chant du Monde 7941. Coffret de
quatre disques.

Interprétation : d'une indéniable dis-
tinction.

Qualité sonore : assez bonne.

Réunissant des enregistrements pa-
rus séparément, ce coffret nous propose
nombre d'œuvres représentatives des
XVIe et XVIIe siècles. Quatre disques
pour illustrer l'art de quatre pays :
l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'An-
gleterre, ce ne peut être, bien entendu,
qu 'un pâle reflet d'une époque riche
entre toutes. Mais le choix opéré par
l' excellent musicien qu 'est Andréi Vol-
konski ( à lu fois chef de chœur , cla-
veciniste et organiste) témoigne d'un
goût si sûr qu'aucune page, qu 'elle soit
signée d'un maître ou demeure ano-
nyme, ne vient déparer cette intéres-
sante anthologie. Les voix sont splen-
dides et les interprétations, sans être
inégalables, dénotent un très solide
métier et une réelle sensibilité. Les
quelques réserves que l'on pourra tou-
tefois émettre ont trait au manque
d'envol et de liberté des récitatifs dans
les œuvres baroques italiennes. Quant
aux instruments d'époque, en petit
nombre il est vrai , ils apportent la
touche pittoresque dont on ne se lasse
pas. Notons la présence d'une série

d'instruments à percussion très judi-
cieusement choisis.

Voyons en quelques mots ce que nous
proposent Volkonski et ses musiciens.
Pour l'Italie : sur la première face, des
œuvres chorales de Cavalieri, Luzza-
schi, Vecchi, Gesualdo et Péri ; sur la
seconde, des toccatas pour orgue de
Frascobaldi et pour clavecin de Rossi.
Pour l'Espagne : œuvres chorales et
instrumentales de Morales, Victoria ,
Fuenllana , Ortiz et Encina, ainsi que
d'auteurs inconnus.

L'instrumentation, parfois surpre-
nante, est pleine de séduction. Pour
l'Allemagne : une dizaine de composi-
teurs au nombre desquels Schùtz,
Schein , Scheidt , Praetorius et Hasslcr
et des œuvres d'une remarquable fac-
ture, comme on peut l'imaginer. Pour
l'Angleterre enfin , un disque réservé
exclusivement aux virginalistes ; les
pièces pour clavecin, d'une écriture
souvent hardie, sont signées Gibbons,
Bull , Byrd, Farnaby et Tomkins.

J.-C. B.

Musiques anciennes
de la Renaissance

au Baroque

Requiem, op. 48.
Alain Clément, soprano. Ph. Hutten-

locher, baryton.
Maîtrise Saint - Pierre - aux - Liens de

Bulle et Orchestre symphonique de
Berne, dir. Michel Corboz.

Erato STU 70735.
Interprétation : touchée par la grâce.
Qualité sonore ; fort bonne en gé-

néral.

Si ce disque ne reçoit pas une dis-
tinction, il y aura de quoi désespérer
de l'utilité des jurys ! Michel Corboz
est de ces rares chefs qui, par l'intense
rayonnement de leur personnalité, par-
viennent à communiquer totalement ce
qu'ils ressentent. Ecoutez les premières
mesures de l'Introït : n'est-ce pas déjà
un modèle d'interprétation difficile à
égaler ? Le Requiem de Fauré, assuré-
ment l'un des plus beaux de la mu-
sique avec ceux de Mozart et de
Brahms, occupe une place assez par-
ticulière. « On a dit, rapporte le com-
positeur, qu'il n'exprimait pas l'effroi
de la mort, quelqu'un l'a appelé une
berceuse de la mort. Mais c'est ainsi
que je sens la mort : comme une déli-
vrance heureuse, une aspiration au
bonheur d'au-delà, plutôt que comme

un passage douloureux ». Les interprè-
tes doivent se garder de verser dans
un angélisme doucereux qui dénatu-
rerait foncièrement les intentions de
Fauré. particulièrement dans le In Pa-
radisum. Corboz trouve constamment et
sans effort apparent le ton le plus
juste. Recueillement, ferveur constante,
extrême sensibilité, telles sont les qua-
lités de ce très précieux enregistre-
ment. A noter les remarquables inter-
ventions d'Alain Clément dans le Pie
Jesu et de Philippe Huttenlocher —
desservi par la prise de son — dans
le Libéra Me.

FAURÉ (1845-1924)

DISQUES

L'œuvre d'orgue, par Louis Thiry.
Calliope 1925/27 et 1928/30. Deux cof-
frets de trois disques.

Méditation sur le Mystère de la Sain-
te-Trinité, par le compositeur. Erato
STU 70750/751. Deux disques sous étui.

Voici sans doute des enregistrements
qui compteront parmi les plus mar-
quants de l'année 1972. Non seulement
parce que Calliope et Erato nous pro-
posent une impressionnante intégrale
qui touche à la perfection, mais encore
parce que l'œuvre d'orgue d'Olivier
Messiaen est l'une des plus riches ja-
mais consacrées au roi des instruments.
J'emploie ici le mot riche en faisant
exclusivement allusion aux incompa-
rables chatoiements de l'harmonie, aux
rythmes prodigieusement divers, à la
qualité et à la nouveauté proprement
inouïes de l'invention, car j'avoue de-
meurer totalement imperméable aux
commentaires théologiques du compo-
siteur. C'est dire que ceux qui parta-
gent la foi du grand musicien fran-
çais « tout entier tendu vers la pers-
pective de la Vie éternelle », comme
le dit Harry Halbreich , trouveront dans
ces merveilleux vitraux sonores des
correspondances qui leur confèrent une
dimension supplémentaire, certaine-
ment indispensable à une perception
globale.

Dans le premier coffret Calliope, l'on
trouvera les Corps Glorieux (1939),
l'Ascension (1934), la Messe de la Pen-
tecôte (1950), l'Apparition de l'Eglise
Eternelle (1932) et le Verset pour la
Fête de la Dédicace (1959) ; dans le
second , le Livre d'Orgue (1951), la
Nativité (1935), le Banquet Céleste
(1926) et Diptyque (1930). L'ordre chro-
nologique, on le voit , n'a pas été res-
pecté. Pour interpréter ces pièces très
différentes de forme, de contenu et de
durée, il a été fait' app'el à Louis Thiry,
titulaire de l'orgue de Saint-Martin de
Metz, dont Messiaen lui-même dit qu'on
peut le classer parmi les héros de la
musique ! Il vaut la peine de préciser
que l'instrument choisi pour ces enre-
gistrements est le nouvel orgue de
Saint-Pierre de Genève, qui fait mer-
veille.

Les Méditations sur le Mystère de
la Sainte Trinité, créées à Washington
par le compositeur, le 20 mars 1972 ,
étaient bien trop récentes pour que
Thiry songeât déjà à les graver. Le
hasard faisant bien les choses, le Maî-
tre en personne vient de les enregis-
trer chez Erato. Au sommet de sa puis-
sance créatrice, Messiaen parvient à
se renouveler en inventant un alphabet
musical ingénieux dans lequel chaque
lettre est caractérisée par un son, un
registre et une durée. Des données de
nature grammaticale et philosophique
viennent subtilement s'y greffer. Ce
monument grandiose, honorant un ar-
chitecte aussi fécond qu 'original , a été
enregistré à l'Eglise de la Trinité à
Paris dont Messiaen est titulaire des
orgues depuis 1931. Prise de son re-
marquable pour l'ensemble de l'inté-
grale.

MESSIAEN (né en 1908)

Grandeur et décadence de la ville
de Magahonny.

Neuf artistes emmenés par Lotte
Lenya. Chœurs de la NDR. Orchestre
dirigé par W. Briickner Riiggeberg.

CBS 77341. Coffret de trois disques.
Interprétation : une troupe d'un

niveau incomparable.
Qualité sonore : très satisfaisante

(il s'agit de mono et non de stéréo
comme indiqué à tort).

Quelle bonne idée de rééditer ce
chef-d'œuvre encore trop peu con-
nu qui avec « L'Opéra de quat' sous »
et « Les sept péchés capitaux des petits
bourgeois » rendit célèbre la collabo-
ration de Bertolt Brecht et de Kurt
Weill. Qui aurait mieux su enrober de
musique les textes de Brecht que ce
disciple de Busoni ? Chaque tableau ,
chaque pastiche est fignolé avec une
éblouissante maîtrise et il est évident
que seul un compositeur de grande
envergure a pu atteindre pareil résul-
tat. Débordante d'invention et d'origi-
nalité , inclassable , souvent imitée mais
jamais égalée, la musique de Weill
baigne comme dit M. Perez , dans une
atmosphère d'une « vulgarité somp-
tueuse » réellement saisissante. Qu'est-
ce que Mahagonny ? Une ville ima-
ginaire, quelque part entre l'Alaska et
la Californie. On s'y ennuie à mourir.

Grâce à la publicité, de nouveaux ve-
nus accourent dont Jimmy Mahoney
qui un soir où plane la menace d'un
typhon , propose une nouvelle règle de
vie : supprimer tous les interdits. Les
plaisirs principaux ? Manger , faire l'a-
mour, se battre et se saouler ! Jimmy
sera finalement condamné à mort pour
« manque d'argent, ce qui est bien le
plus grand crime qu 'on puisse com-
mettre sur cette terre ». L'œuvre s'a-
chève dans un vrai cauchemar.

Satire des mœurs bourgeoises, Maha-
gonny veut remettre en question ce
qu 'une certaine société nomme des va-
leurs. On songe d'abord à Berlin sous
la République de Weimar mais rien
n 'interdit de transposer la situation.

K. WEILL (1900-1950)



Avec
Jacques Chancel
Il y a maintenant assez long-

temps que le Grand échiquier
existe pour que j' aie oublié quel-
les étaient les idées de départ de
Jacques Chancel. La qualité ?
Chaque émission devrait l'inscrire
en premier chef à son programme.
C'est la moindre des politesses
qu 'un producteur doive à son pu-
blic. L'amitié ? D'autres émissions
de variétés comme « Le bienve-
nu » de Guy Béart répondent dé-
jà à cette définition. La célébrité
des participants ? Il y a parmi
les invités de Jacques Chancel
d'illustres inconnus et parfois aus-
si des célébrités presque incon-
nues.

Et à quoi tient la célébrité ? Qui
est plus célèbre de Sheila ou de
Amalia Rodriguez ? A quoi donc ?
Je dirai à un ton très personnel
qui est propre à Jacques Chancel.
Les mêmes vedettes présentées
par Denise Glaser, Mick Micheyl ,
Guy Lux, Sacha Distel , Guy Béart
ou Jacques Chancel donneront six
émissions bien différentes ; ce qui
prouve que chacun de ces anima-
teurs a sa personnalité propre ,
quoique les méchantes langues
peuvent prétendre... Alors il faut
aller plus loin.

Qu'est-ce qui fait le ton de Jac-
ques Chancel ? On a beaucoup
parlé de sa curiosité. Il est celui
qui déshabille les vedettes — au
figuré naturellement, mais c'est
peut-être bien plus compromet-
tant , bien plus irréversible qu 'au
sens propre. Dans le Grand échi-
quier , on ne trouve trace d'une
indiscrétion déplacée. On aime-
rait même parfois qu'il essaie, lui
qui connaît les dessous du show-
business, de nous en dire plus
long. Non , dans cette émission, sa
curiosité s'appelle éclectisme, elle
consiste à s'intéresser à toutes les
formes que peuvent prendre les
variétés : de la chanson à la dan-
se, au jazz , jusqu 'à la recherche
scientifique. Eh oui, vous avez,
bien lu , ,à ,1a recherche scientifi-,
que.

Hier soir, Jacques Chancel a en-
globé le professeur Ruffier dans
sa galerie d'invités. Les variétés
n'est-ce pas le domaine de la dis-
traction ? Se distraire , c'est dé-
tourner sa pensée de ses préoccu-
pations habituelles, de son petit
train-train quotidien ; les grands
problèmes scientifiques ne sont-
ils pas les meilleurs remèdes à la
routine, aux problèmes de bobon-
ne et de ses casseroles ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.20 Temps présent. La
conquête de l'Amazonie.

« La conquête de l'Amazonie »
raconte la colonisation de cette im-
mensité vierge, la forêt amazonien-
ne, grande comme l'Europe occiden-
tale. Depuis deux ans, en effet , le
Gouvernement brésilien y fait cons-
truire une route, la plus longue du
monde : la Transamazonienne. Déjà
achevée sur près de la moitié de
son parcours , elle reliera avant 1975
la côte atlantique au Pérou sur plus
de 5000 km. Construite au coeur de
la jungle , traversant des territoires
d'Indiens, faisant revivre des cites
jusqu 'alors oubliées du reste du
monde , cette route est à la conquête
de l'Amazonie ce que le chemin de
fer fut à celle de l'Ouest américain.

Et ce document le montre bien :
c'est véritablement un nouveau Far-
West que l'on découvre le long de
la Transamazonienne. Ce qui s'y
déroule rappelle étrangement l'at-
mosphère des films de western :
aventuriers, chercheurs d'or, colons,
spéculateurs, Indiens, filles de joie ,
toute une humanité misérable à la
recherche d'une meilleure fortune.

TVF I

20.30 - 22.40 Grand écran : A l'Est
d'Eden.

Ce film est tiré du célèbre roman
de John Steinbeck , où le thème du
drame biblique de Caïn se trouve
renouvelé. Le film est réalisé par
Elia Kazan , auteur entre autres
grands films de « Sur les Quais »,
« Le Tramway nommé désir » , « Vi-

A la Télévision romande, à 19 h. Le feuilleton: Le temps de vivre... le
temps d' aimer (9e épisode). Avec Georges Wod, Pascale Roberts

et Perette Pradier. (Photo TV suisse)

va Zapatta », « Panique dans les
rues »...

Un jeune comédien , au visage
romantique , fut  la révélation de
« A l'Est d'Eden » : c'était James
Dean qui se tua peu de temps après
en automobile. Son interprétation
fut consacrée par le jury de Cannes.

L'histoire se passe en Californie.

Le jeune Cari Trask , par son hu-
meur agressive et déroutante fait
le désespoir de son père Adam, de
son jeune frère Aron et de la fian-
cée de ce dernier , Abra.

En fait , Cari souffre de cette ma-
ladie incurable qui est celle du
« mal aimé ». Son père a toujours
préféré son jeune frère. Et sa mère

étant morte, Cari manque d'affec-
tion. De plus tous les efforts qu 'il
fait pour gagner celle de son père se
retournent contre lui.

Un jour , il apprend la cruelle
vérité : sa mère n 'est pas morte.
Cari a découvert qu'elle tient une
maison de prostitution à l'est d'E-
den...

TVF II

21.40 - 22.40 Les Gens de Moga-
dor.

1008 — Les filles sont devenues
des jeunes filles. Isabelle a 19 ans ,
Anne 17, Christine 15. Les jumeaux
François et Dominique sont encore
des enfants. On célèbre aux Baux
le cinquantenaire de la création de
Mireille, occasion pour les filles
d'entrer dans le monde et d'y ren-
contrer le prince élu. Isabelle en
effet se laisse contempler par Jean
Arnal dont Christine cherche en
vain à attirer aussi le regard. Anne
ramasse le foulard que Gaspard de
Barcarin laisse négligemment tom-
ber à ses pieds, Adrienne revoit le
Docteur Guillermin avec ses deux
enfants Claire et Maxime. Il a perdu
sa jeune femme quelques mois au-
paravant. Il sourit à Adrienne et le
destin va renouer ce qu 'il avait
désuni.

Mais le destin aussi a ses arrière-
pensées. Le Docteur Guillermin
vient faire sa demande en mariage
qu 'Adrienne cette fois ne laisse pas
sans réponse. Il arrive au château
dans une superbe Dedion-Bouton .
qui ravit la famille, et particulière-
ment Frédéric qui voit là une raison
nouvelle de calmer son esprit d'a-
venture. Hubert réconcilié avec la
famille revient à Mogador.

A l'Opéra

ELEKTRA, de Richard Strauss
En différé de l'Opéra d'Etat

de Bavière

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le nouveau directeur artistique gé-
néral de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, Wolfgang Sawallisch , est di-
recteur musical d'une des plus impor-
tantes maisons lyriques d'Europe : le
Théâtre d'Etat de Bavière à Munich.
A ce titre, il dirige 40 partitions dif-
férentes par saison. La Radio suisse
romande présente, ce soir , un enre-
gistrement réalisé il y a quelques jours
à Munich , lors d'une représentation
d' « Elektra » donnée sous la direction
de Wolfgang Sawallisch dans une mise
en scène du célèbre Gunther Rennert.
La distribution comprend quelques ar-
tistes de tout premier plan : Astrid
Varnay, Danica Mastilovic (qui tient
le rôle principal) , Claire Watson, Fritz
Uhl , Franz Crass, pour ne citer que les
têtes d'affiche. Il est d'autant plus
intéressant de prendre connaissance de
cette version que Wolfgang Sawallisch
la présentera l' an prochain au Grand
Théâtre de Genève avec la majorité
des vedettes citées ci-dessus.

Quant à la partition d' « Elektra » , de
nombreux mélomanes s'accordent à en
dire qu'elle est le chef-d'œuvre de Ri-
chard Strauss et les années n'ont
terni ni sa puissance dramatique, ni
sa violence, ni son pouvoir d'émotion.

(sp)

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
1S.30 Vivre au présent
1S.50 Bonne nuit les petits

Nounours et les Enfants dansent un Quadrille.
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grands partis

politiques
Le Centre démocrate.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

25. Le bœuf musqué.
20.30 Grand écran

Le mythe James Dean.
A l'est d'Eden
Un film d'Elia Kazan.

22.40 Catch
Ben Chemoul - Bordes contre l'Inca Wiracoha -
Antonio Tejero.

23.10 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

2. Le Gros Lot.
17.30 KTS promotion
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot de
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Coup de chapeau à Henri Salvador.
21.40 (c) Les Gens de Mogador (9)

d'après le roman d'Elisabeth Barbier.
22.40 (c) Emission musicale

Le quatuor.
(c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le podium

Les travailleurs étran-
gers (lre partie)

17.05 (c) Pour les enfants
Aventures d'un Chat

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 Le Ciel sur la Terre

Film de E.-W. Emo
(1935), avec Heinz
Ruehmann, Théo Lin-
gen, Lizzi Holzschuh,
Hans 'Moser, etc.

21.40 (c) Contrastes
22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Portrait de

l'écrivain
Ernst S. Steffen
Par Karl Schueitler et
Walter Bittermann.

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Associés

Séi-ie avec I. Schoener
19.10 (c) Mateo Falcone

D'après un récit de P.
Mérimée

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés réalisées dans
le cadre de la Lote-
rie pour l'enfance ina-
daptée, avec Annie
Anderson, M. Dean ,
Los Indios Tabajaros ,
Ch. Aznavour et l'or-
chestre M. Greger

21.15 (c) Bilan de la
campagne pour
l'enfance inadaptée

22.00 (c) Chronique
économique

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
1S.05 (c) Feu vert

Déclic (10) : Les lignes.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
9e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure j^ ^ ^19.40 Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information : La conquête de
l'Amazonie.

21.20 La voix au chapitre
21.45 Plaisirs du cinéma: Le plus Bel Age

(Nejkrasnejsi vek.) (Version originale sous-titrée.)

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison des jo uets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de jo urnée
18.50 Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les victimes

de la violence
Documentaire d'Erwin
Leiser, relatant la vie
des bandes de jeunes
à New York

20.45 (c) Perspectives
21.30 (c) Amont Tour
22.20 Téléj ournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) La vie des

animaux sauvages
Série documentaire

19.50 La drogue
Série de R. Lutz

20.20 Téléj ournal
20.40 Le point
21.40 Cinémathèque

Le Procès
Film d'Orson Wclles.
Avec Anthony Per-
kins, Jeanne Moreau ,
Eisa Martinelli , etc.

23.35 Téléj ournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Reine Christine (13).
16.50 Bonj our les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tête de Turc. 20.30
A l'Opéra : Elektra. Musique de Ri-
chard Strauss. 22.50 Club de nuit. En
marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05

Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visa pour mon pays. 21.20 Mu-
sique pour les poètes. 21.45 Chine et
Japon. 22.00 Musique pour les poètes.
22.30 Au présent du futur. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Pourquoi n 'existe-t-il
pas de « jardinier » d'enfants ? 14.30
Airs populaires russes. 15.05 De maison
en maison 16.05 Emission médicale.
16.30 Thé-concert. 17.25 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chœurs appen-
zellois. 20.20 Concert populaire. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Les travail-
leurs italiens chez eux. 22.25 Jazz
d'Amérique. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05

Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
10.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 Vive la terre 1 18.30
Concerto pour orchestre à cordes, Stra-
winsky. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.40
Orchestre de la RSI et solistes. A
l'entracte : Informations et chronique
musicale. 22.30 Orchestre de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Histoires en couleurs. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e prog ramme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande . 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : I.a
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Voix universitaires. 11.30 Du Concert'
du vendredi à l'Heure musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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VENTES SPÉCIALES
1 salon bleu ŵor. 1700.-
1 salon rouge ^m:- 1800.-
1 salon or ôor- 2900.-

MEUBLES NEUFS
SANS DÉFAUT

1 paroi moderne j m: -  1290.-
1 paroi classique j m : -  2900.-
1 chambre à coucher moderne

5̂007- 3500.-
1 salle à manger classique

ŝour 4500.-

PAS DE BLUFF
MAIS DES PRIX

Servir-boy ŵsr- 95.-
Meubles à souliers ,̂ 55.-
Tables TV  ̂ 45.-

RÉELLES AFFAIRES

Tapis - Couvre-lits - Jetés
Couvertures - Meubles de cuisine

Fauteuils et chaises séparés
PRIX À DÉBATTRE

GROS RABAIS

VÉRITABLES
RABAIS 20 à 50 %

Vente autorisée par la Préfecture

AU BÛCHERON
73, av. L-Robert Tél. (039) 22 65 33

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

Machines
à laver
Marques suisses,
100 % automatiques
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation,
A CÉDER A TRÈS

BAS PRIX
avec garantie d'u-
sine. - Pose, ins-
tallation et service
après vente assurés
par nos monteurs.

M A G I G
Av. de la Harpe 21

(LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10

Partout : ville et
campagne, sous abri
ou plein air, il y a

gros à gagner
Elevage simple, fa-
cile, propre, chez soi.
Une petite place
suffit. Augmentera
rapidement vos re-
venus actuels, pré-
parera et agrémen-
tera votre retraite
ou suppléera à
l'AVS. Achat garan-
ti de la production.
Demandez d'urgen-
ce documentation
illustrée gratuite.
F. TERIX, case 5,
1211 Genève 9.

LAC DE NEUCHATEL

à louer à Cheyres/FR, tout de suite
ou pour date à convenir

chalet meublé
de 4 pièces, cuisine entièrement
équipée, terrasse, WC, douche,
garage, galetas. Chauffage central
à mazout avec distribution d'eau
chaude. Le tout entièrement meu-
blé avec literie, tapis, TV avec an-
tenne, vaisselle, machine à laver
le linge, etc.

i Habitable toute l'année, en très
bon état d'entretien. Bail de 2 ans.

! Loyer mensuel : Fr. 800.—.

S'adresser à PIGUET & CIE, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

J ÎV 1̂  C.C.A.P.
ES0 K2 £arant't l'avenir
MB MB de vos enfants.
WÇjGAPjflr Agence générale

~Vk_j__nP w. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A vendre

VILLA
5 pièces spacieuses, 2 garages,
construction 1965, située à 10 km.
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 28-
900011, à Publieras, 2001 Neu-
châtel.

Abonnez -vo us à L'I M PARTIAL

¦̂fi* I 1 | J SBB f̂e Autorisation officielle
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Rue de l'Hôpital 6 - Tél. (038) 2518 50

A VENDRE

MACHINES
À GUILLOCHER

Ecrire sous chiffre MG 925 au bureau de
L'Impartial.

Café neuchâtelois
cherche

sommelière
(ou DÉBUTANTE).
Travail agréable
avec deux horaires.
Studio.
Tél. (038) 31 66 98.

ï Sonqmait 1
B avec 6 vitamines g
âpe SANOMALTest une boisson à base de malt, facile |fl
kj£| à digérer, composée de sucre brut, extrait de K |
p|g malt, cacao dégraissé, substances lactées, sucre *V|
ES de raisin, lécithine, fer, sels minéraux || |j
|>=J « et vitamines A, B,, B2, B6, D3, PP. SANOMALT est immédiatement £?£î
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1 boîte de 800 g 1
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On cherche à louer
ou à acheter dans
le Jura neuchâte-
lois,

appartement
chalet
ou ferme
Adresser offres sous
chiffre 28 - 300 021?
à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

À LOUER
pour le

1er MAI 1973
appartement de 2
pièces, tout confort,
situé Bd des Epla-
tures.
Prix : Fr. 285.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 92 02,
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

¦

Monsieur et Madame Samuel Neucnschwandcr-Vuagneux :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Neuenschwander-Bouguen et leur

petite Katia, à Binningen ;
Monsieur et Madame Emile Hautlé-Vuagneux, à Genève :

Monsieur et Madame Jacques de Réland-Hautlé et leur petite
Corinne, à Londres,

Mademoiselle Françoise Ilautlé, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Pilet-Steinmann, à Brigue, et famille ;
Monsieur et Madame Louis Amiguet et famille, à Villeneuve,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jules VUAGNEUX
née Berthe STEINMANN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa
88c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1973.
37, rue des Recrêtes.
L'incinération aura lieu samedi 20 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Samuel Neuenschwander,

29, rue du Succès.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER
Toute ta vie fut riche de travail,
d'affection , d'amour et de bonté.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur André Comtesse ;
Monsieur Charles-André Comtesse ;
Madame Maria Kernel, à Paris ;
Madame et Monsieur Adrien Helmé, à Bevaix ;
Madame Nelly Comtesse, à Bienne ;
Madame et Monsieur Roger Graber et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère maman, épouse, tante, belle-sœur,
cousine, parente et amie,

Madame

Mina COMTESSE
née PAROLINI

que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pénible maladie.
SONVILIER, le 17 janvier 1973.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-

de-Fonds, samedi, le 20 janvier 1973, à 9 heures.
Culte au domicile, à 8 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant son domicile : Maison

Carminati.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PULLY

Madame Marcel Juvet , à Pully ;
Madame et Monsieur Jacques Schaefer-Juvet et leurs enfants, à Colom-

bier / NE ;
Monsieur Claude Juvet, à Pully ̂
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JUVET
Ancien directeur de la S. B. S. à La Chaux-de-Fonds

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 janvier 1973, dans
sa 70e année.

L'incinération a eu lieu , dans l'intimité , à Lausanne, mercredi 17
janvier 1973.

Domicile de la famille : Avenue C. F. Ramuz 94, Pully.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MAISON OETIKER S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Pierre HUNKELER
fils de son collaborateur , M. Armand Hunkeler.

' ' Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux et bon
papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

y

Madame Madeleine Sauser-Meycr :
Monsieur et Madame Daniel Sauser-Weinrich,
Monsieur et Madame Roland Racine-Sauser et leur fils Christophe ;

Monsieur et Madame Charles Sauser-Griessen et famille, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Charles Matthey-Sauser, Les Brenets ;
Mademoiselle Rose Meyer, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert SAUSER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, subitement, dimanche soir, dans sa 59e année.

•
LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1973.
25, rue des Postiers.

L'incinération aura lieu jeudi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue Cernil-Antoine.

Veuillez penser à « Les Perce-Neige » à La Chaux-de-Fonds, cep.
23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman et
grand-maman.

i

Monsieur et Madame Louis Contessc-Meystrc, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond Frey-Meystre et leur fils :

Monsieur Michel Frey ;
Les descendants de feu Auguste Mauvais,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Suzanne MEYSTRE
née MAUVAIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, subitement, lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 janvier 1973.
133 , rue du Doubs.

L'incinération aura lieu jeudi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Frey-Meystre, 3, ru.

des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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GRANGES

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès subit , survenu à
l'âge de 64 ans après une courte période d'hospitalisation , de notre
président du Conseil d'administration,

Rudolf-César SCHILD
. . . .;., . ... ;. . . . ..

Docteur es sciences économiques

Le défunt a servi la cause de notre entreprise, de 1945 à 1961 en qualité
de directeur commercial, puis comme administrateur - délégué et dès
1966 à la charge qu'il vient de quitter.

Le disparu , de par son habileté, sa vitalité et la confiance qu'il inspirait
à son entourage, a grandement contribué au développement de notre
industrie et plus spécialement à l'essor de notre entreprise. Sa person-
nalité, qui ne cessera de rayonner, nous servira d'exemple.

Le Conseil d'administration et la direction
A. SCHILD S. A.

GRANGES, le 16 janvier 1973.

Le service funèbre aura lieu vendredi , le 19 janvier 1973, à 14 heures,
à l'Eglise catholique chrétienne de Granges. Ensevelissement dans
la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURASSIENNE J

Renouvellement
du bureau

du Conseil de ville
Le Conseil de ville se réunira le 5

février. Parmi la dizaine de points que
compte l'ordre du jour figure notam-
ment le renouvellement du bureau. Il
devrait appartenir à Me Maurice Bra-
hier, pdc, d'accéder à la présidence,
et à M. Armand Dupré, hors parti , de
devenir premier vice-président. La si-
tuation financière de la commune fera
l'objet du rapport semestriel. Les con-
seillers de ville seront en outre orientés
sur le projet de construction de halles
de gymnastique à la rue du Midi et sur
la création d'une Ecole de culture géné-
rale et préparatoire aux professions pa-
ramédicales et sociales, (fx)

MOUTIER

I 

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1914

a le pénible devoir d'annoncer ï:
le décès de son cher ami

Monsieur

Albert SAUSER
membre du Comité

Elle conservera un bon et
inoubliable souvenir de ce fidèle
et dévoué ami.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres [_£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Création d'une section
pupillettes

Lors de l'assemblée générale annuel-
le de la Société féminine de gymnasti-
que, présidée par Mme Gigon, il fut
notamment décidé qu 'une section de
pupillettes serait créée. Le moniteur a
été choisi en la personne de M. Willy
Chaboudez , gymnaste chevronné, qui
sera assisté de Mlles Elisabeth et Ma-
deleine Péquignot. L'activité de la sec-
tion pupillette débutera vraisembla-
blemenn en mars prochain, (by)

MONTFAUCON

Vacance au Conseil
communal

Par suite de l'élection de l'adjoint ,
M. André Boillat , au poste de maire, il
y a actuellement une place vacante au
sein du Conseil communal. Il appar-
tiendra à une prochaine assemblée, fi-
xée au 27 janvier prochain , d'élire un
nouveau conseiller, de même qu'un
nouvel adjoint en choisissant ce dernier
parmi les membres du Conseil commu-
nal.

Les listes de candidats éventuels de-
vront être déposées au secrétariat mu-
nicipal sept jours avant l'assemblée.
Si un seul candidat devait être présen-
té, il serait élu tacitement et le corps

L électoral n'aurait pas à voter, comme
' ce fut le cas lors des élections de fin

d'année. Entre autres objets, lors de
cette assemblée, il appartiendra au
corps électoral de fixer la taxe annuel-
le à laquelle les maisons de vacances
seront soumises, (by)

LES ENFERS

Une trentaine de membres de la
société de cynologie de Moutier et en-
virons se sont réunis samedi en f in
d' après-midi au restaurant Sous-la-
Rive à Eschert , à l'occasion de leur
assemblée générale présidée par M.
Gérard Schacher.

Après l'acceptation du procès-verbal
et des comptes présentés par MM.
Kàslin et Christe, il fu t  passé au rap-
port du président. M. Schacher releva
la bonne marche de la société et le beau
succès obtenu par un membre de celle-
ci, M. Bernard Chappuis , qui a obtenu
le titre de champion suisse du berger
belge. Le chef moniteur, M. Edmond
Chappuis qui a dirigé une cinquantain e
d' entraînements demanda aux conduc-
teurs de venir aux entraînements avec
plaisir et animé d'un esprit sportif.
L'assemblée a ensidte adopté les nou-
veaux statuts de la société tels que
présentés par le comité. Le comité
a été réélu et quelques changements
y sont enregistrés. Il se compose comme
suit : président Gérard Schacher, vice-
président M. Henri Léchenne, secré-
taire Mme Marie-Louise Voser, chef
de cabane, M. Pierre Poma, chef moni-
teur, M. Edmond Chappuis, aide de
cabane, M. Bernard Chappuis, chef
matériel , M. Jean Racheter, assesseur,
M. Willy Kohler.

L'assemblée a été suivie d'un excel-
lent souper bien servi par le tenancier
M. Aeschlimann. (kr)

Les cynologues font
le point



SEXE SANS COULEUR
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Blanc, plus blanc que neige !..
Pour préserver la pureté de la

race blanche, l'Afrique du Sud se
cramponne à la doctrine de l'apar-
theid. Dans un hôtel « blanc », aucun
Noir ne séjournera. Dans une ré-
gion « blanche », nul terrain , nulle
propriété ne possédera. A un syn-
dicat « blanc » le droit d'apparte-
nir n'aura. Voter , lors des élections
nationales « blanches », ne pourra.

Semblablement aucun Noir ne
pourra coucher ou flirter avec une
Blanche. Et vice-versa.

Edifié, en 1948, par le premier
ministre Daniel Malan et ses amis
nationalistes d'ascendance hollan-
daise, l'inhumain apartheid sévira-
t-il encore longtemps ?

Dans les années passées, les ob-
servateurs attentifs et impartiaux
y avaient déjà discerné des failles.
A Durban, le Conseil municipal
avait organisé un cocktail multira-
cial. A Johannesbourg, quelques
Blancs avaient commencé à inviter
des amis noirs au bar ou au restau-
rant. A Pretoria, la fille de l'am-
bassadeur noir du Malawi avait été
admise dans une école blanche.

D'autre part , le pays s'industria-
lisant rapidement et ayant besoin
d'une main-d'œuvre spécialisée tou-
jours plus importante , il a fallu
recourir à des travailleurs noirs,
les blancs étant en nombre insuffi-
sant. D'où des relations de travail
beaucoup plus fréquentes.

Par ailleurs, les trois-quarts envi-
ron de l'électorat blanc sont âgés de
moins de 37 ans et n'éprouvent pas
des craintes aussi vives que leurs
aînés en face du « péril noir ». Le
« Swart Gevaar » comme on dit là-
bas.

Mais, plus que tous ces phéno-
mènes réunis, un autre élément
pourrait agrandir rapidement les lé-
zardes qui s'esquissaient dans
l'apartheid. Il s'agit tout simple-
ment de la liberté sexuelle.

Marqués par le moralisme tradi-
tionnel et par le puritanisme pro-
testant, les fondateurs de l'apartheid
n'avaient que répulsion pour tout
commerce charnel avec des Noires.

Le vent de licence qui souffle
sur le monde, l'arrivée de nombreux
colons allemands et suisses large-
ment affranchis des tabous, ont
changé tout cela.

Si les Sud-Africains répugnent
encore aux contacts intimes avec
des Noires sur leur territoire, ils
se ruent littéralement vers les ré-
gions frontières du Swaziland, du
Lesotho, du Bastwana et du Mozam-
bique. Vivant dans un état proche
de la misère, n'ayant guère de pos-
sibilité de trouver du travail, en-
vieuses, tout naturellement, du
bien-être voisin, les jeunes femmes
y sont des proies faciles pour qui
possèdent quelques écus à leur glis-
ser.

Bref , allant jusqu'à braver l'hon-
nêteté, une journaliste sud-africai-
ne, qui y est allée voir, Aida Parker,
écrit que ces pays sont menacés
«de se transformer en des bordels
géants ».

Et le pire, comme le ressent très
bien notre consœur, c'est que les
Sud-Africains risquent d'être traités
de «fieffés hypocrites», pratiquant
à leurs frontières ce qu'ils condam-
nent chez eux.

Plus ! Peu précautionneux, ils en-
gendrent tout un peuple de mal-
heureux petits bâtards , qui vont
mendiant parmi les rues, et qui fe-
ront , un j our futur , une formidable
armée de révoltés.

Blanc, plus blanc que neige !..
Willy BRANDT

Nouvelles conceptions des pays socialistes
Réduction des forces européennes en Europe

Les ministres des Affaires étrangères du Pacte de Varsovie, qui se sont
réunis mardi à Moscou, auraient défini une nouvelle conception de la
Conférence sur la réduction équilibrée des forces en Europe (MBFR),
indique-t-on de source socialiste. Selon cette formule, la conférence sur
les MBFR serait ouverte à tous les pays désireux d'y participer, sans

exception, et s'ouvrirait à Vienne le 31 janvier.

Les conversations se dérouleraient
entre pays souverains, et non entre
blocs militaires comme le prévoyait
la formule américaine qui limitait

les participants à cinq pays socialis-
tes (URSS, RDA, Pologne, Tchéco-
slovaquie et Hongrie) et à une demi-
douzaine de pays de l'OTAN.

Ainsi, souligne-t-on, la Roumanie,
qui est membre du Pacte de Varso-
vie, mais refuse que son territoire
soit le théâtre de manœuvres de ses
alliées ; la Yougoslavie, non alignée,
et la France, qui n'est plus membre
de l'OTAN depuis 1966 , seraient con-
viées aux conversations.

Cette formule A, selon toute vrai-
semblance, a été présentée par M.
Léonide Brejnev à M. Georges Pom-
pidou au cours de leur tête-à-tête
de Minsk, le 12 janvier, estime-t-
on dans les mêmes milieux.

Elle correspondrait aux « positions
soviétiques » que le chef de l'Etat
français avait « noté avec intérêt »,
et qu 'il avait accepté de « discuter
ultérieurement », comme il l'a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse, le même jour.

D'autre part, le choix de Vienne
comme lieu de réunion de la con-
férence sur les « MBFR » serait jus-
tifié par trois motifs principaux :

En premier lieu, l'Autriche, pays
neutre, serait chargée de formuler
les invitations aux Etats souverains,
et ainsi la conférence ne serait pas
organisée par les deux « blocs ».

En second lieu, Genève, qui avait
été proposée antérieurement, aurait
été éliminée pour des raisons prati-
ques : deux conférences s'y dérou-
lent , les SALT et l'interminable con-
férence sur le désarmement, et l'on
n'y exclut pas la réunion d'une nou-
velle conférence sur l'Indochine.

(ats, afp)

Un meurtre pour rien dans les rues de Besançon
Dans la nuit de mardi à mercredi,

un jeune dévoyé bisontin, Jean Gre-
mion, 24 ans, a tué un ami de ren-
contre, Jean Bidal , 44 ans, de Be-
sançon également, en lui fracassant
la tête à coups de pierre.

Ce meurtre est la conséquence fa-
tale d'une querelle d'ivrognes. Les

deux hommes ne se connaissaient
même pas. Ils se trouvaient tous deux
dans un café du quartier de la gare,
où Gremion, qui suivait l'émission
télévisée « Football à Mexico », re-
procha à Bidal d'être trop bruyant.
Le tenancier les expulsa tous deux,
mais la querelle se poursuivit d'ans
la rue, où les deux hommes mar-
chèrent de conserve durant 400 mè-
tres. La dispute devenant plus vio-
lente, Bidal se réfugia au fond d'une
impasse, où il fut frappé à mort par
son compagnon qui s'était armé d'u-
ne pierre. Son méfait commis, il ren-
tra à son domicile et raconta sa soi-
rée à un de ses amis qui prévint la
police. Il fut arrêté peu après. En
six ans, c'est le sixième meurtre
commis à Besançon courant janvier.

(cp)

JLà liberté , de presse menacée aux USA
:j mmmmmmmmmUmmmWMm^mU^mmmmm! .: . ¦»
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Dès son entrée à la Maison-Blanche,

M. Nixon annonça ses couleurs par
Spiro Agnew interposé. Le vice-prési-
dent jetait l'anathème sur la presse
dans pres que tous ses discours et, reve-
nant à la charge aussi souvent que pos-
sible, l'accusait de « snobisme effémi-
né » et d' « analyses instantanées ». En
1972, les rapports de la Maison-Blanche
avec la presse s'envenimèrent du fait
de la campagne électorale. Daniel
Schorr, un reporter de la chaîne de té-
lévision CBS dont les commentaires dé-
sabusés avaient déplu en haut lieu, f i t
l'objet d'une enquête du FBI. L' af fa ire
s'ébruita et la Maison-Blanche , embar-
rassée, f i t  savoir qu'on avait pensé
à M. Schorr pour un poste élevé dans
le gouvernement. « C'est curieux, ré-
pondit le journaliste, on ne m'a jamais
consulté... »

Puis les reporters du « Washington
Post » cessèrent d'être invités aux
« briefings » : le journal était brimé
pour avoir monté en épingle l' « af fa ire
Watergate » (un commando d'anciens
de la CIA , pris en flagrant délit lors-
qu'ils installaient des appareils d'écou-
te électronique au quartier général du
parti démocrate, sur l'instigation, on le
sut plus tard , de proches collaborateurs
du président des Etas-Unis). Pour mar-
quer le coup, M. Nixon concéda l'un
de ses rarissimes interviews au « Was-
hington Star », journal rival du «Post» .
Dans la même veine, les porte-parole
off iciels  tiraient à boulets rouges sur la
chaîn e de télévision CBS trop tendre, à

leur gré, pour McGovern. Les mem-
bres du gouvernement ne furent auto-
risés, désormais, qu'à se laisser inter-
viewer sur les chaînes rivales, NBC et
ABC.

Un assaut systématique
Ces raids individuels contre des or-

ganes de presse qui avaient encouru les
fou dres présidentielles cèdent le pas
aujourd'hui à un assaut systématique
contre les « média » et la bataille va
se livrer sur trois champs : adminis-
tratif, législatif et judiciaire.

Le gouvernement vient de mettre
les trois grandes chaînes de télévision
en demeure de renoncer à glisser dans
la présentation des nouvelles des « in-
sinuations idéologiques » sous peine de
ne voir pas leurs licences renouvellées
par le Fédéral Communications Co-
mission. D'autre part , le gouvernement
a autorisé la poste de hausser de plus
de 100 pour cent le coût de l'affranchis-
sement des imprimés ce qui a déjà
coûté la vie à « Look » et à « Life » et
menace directement plusieurs hebdo-
madaires d'opinion (Nation, Neio Repu-
blic, Ramparts) qui ont la détestable
habitude de planter des banderilles
dans le dos de l'Administration.

Journalistes emprisonnés
D'autre part , nombre de journalistes

ont pris ses dernier mois le chemin de
la prison parce qu'ils ont refusé de ré-
véler leurs sources devant les trïbu-
naux et les chambres de mises en ac-
cusation. William Farr du « Los An-

geles Times » passa 40 jours en prison
pour n'avoir pas voulu dire le nom de
son informateur dans l'af faire Manson.
John Berthelsen de Sacramento croupit
dans une geôle parce qu'il refuse de
nommer son informateur dans le cas
d'un fonctionnaire véreux. En tout
150 journalistes ont été assignés devant
les tribunaux, mais refusent de plier
aux injonctions judiciaires. Mais la ba-
taille juridique ne fait  que commencer.
L'attitude du Tribunal suprême est
pour l'instant éqinvoque.

Opinion publique
partagée

L'opinion publique est partagée et
un débat houleux oppose à la une des
journaux les défenseurs des diverses
thèses en présence. Pour les uns, le
journaliste est un citoyen comme les
autres et doit répondre comme tout le
monde devant la loi. Pour d'autres la
presse exerce aux Etats-Unis le rôle
joué par le Parlement dans d'autres
démocraties. '•

Par ailleurs, la joute personnelle qui
met aux prises M. Nixon et la quatriè-
me roue du char de l'Etat s'inscrit dans
le contexte d'une tendance générale
visant à rogner les libertés civiles.

Le vrai problème est de savoir si une
politique impériale, comme celle que,
par la force des choses, les Etats-Unis
ont été amenés à jouer peut-être me-
née sous les yeux d'une presse libre.
C'est en cela que la crise actuelle dé-
bouche sur un vrai problème insti-
tutionnel. L. W.

M. Heath a lancé un appel solen-
nel à toute la nation pour qu'elle
soutienne la politique du gouverne-
ment et son effort destiné à lutter
contre l'inflation et assurer l'expan-
sion de l'économie.

Parlant devant la presse et les
caméras de la télévision pour pré-
senter le programme économique ex-
posé dans le livre blanc publié hier
matin, M. Heath a remercié le peu-
ple britannique pour sa coopération
dans l'opération de blocage des prix
et des salaires en cours et qui, a dit
le premier ministre, a déjà porté des
résultats appréciables « que nous n'a-
vons pas l'intention de gaspiller » .

M. Heath a affirmé que son gou-
vernement poursuivait trois objec-
tifs essentiels :

— Assurer une expansion conti-
nue de l'économie.

— Obtenir une stabilisation des
prix.

— Aider les travailleurs les plus
mal payés et les retraités, (ats, afp)

Un appel de
M. Heath à la nation

On ne pourra plus faire de rôtis de chat
Dans le Frioul

Chaque année, à l'occasion de la
Saint-Nicolas, on organise à Sorzen-
to, un petit village du Val Natisone,
dans le Frioul, un grand banquet
populaire dont le plat de résistance
est un rôti de chat. Cette année, à
la suite de l'intervention de la Socié-
té protectrice des animaux, il a fal-
lu faire fi de cette tradition sécu-
laire. Deux jeunes gens qui avaient
toutefois fait l'habituelle chasse aux

chats ont été dénoncés à l'autorité
pour « mauvais traitements infligés
à des animaux » . Le fait a soulevé
une certaine émotion dans toute la
vallée, car jusqu 'ici personne n'avait
soulevé d'objection à rencontre d'un
tel banquet. Fait curieux : ces deux
jeunes gens seront jugés par un juge
qui dans le passé participait régu-
lièrement au fameux banquet.

(ap)

M. Pompidou à Addis-Abéba

Une heure après avoir quitté Djibouti, ses fonctionnaires en short et ses
bergers vêtus de burnous, M. Pompidou a été accueilli à Addis-Abéba avec
tout le faste de la Cour impériale, au milieu de dignitaires en jaquette et
haut de forme, par l'empereur Hailé Sélassié, le « Roi des Rois » qui l'a
fait entrer dans la ville dans un carrosse laqué.
Dès son arrivée à l'aéroport, le chef de l'Etat français a été plongé dans
tout ce que le protocole de cette dynastie de la reine de Saba - dont
l'Empereur est le 225e monarque - comporte de rigueur et de dignité.
Des officiers en tenue chamarrée portant des sticks à pommeau d'argent
montaient la garde le long du tapis rouge, et des soldats en casque orné
de poils de singe rendaient les honneurs, (ap)

Dans un carrasse laqué

Vietnam

Le Vietnam du Sud a quelque
peu refroidi les enthousiasmes en
affirmant que des obstacles res-
tent à surmonter avant de décider
un cessez-le-feu unilatéral et que
de toutes façons le gouvernement
refusera de signer un traité de
paix qui mentionnerait nommé-
ment le GRP.

Enthousiasmes
refroidis

Le temps sera généralement cou-
vert, et des précipitations, parfois
sous forme de neige jusqu'en plaine,
se produiront encore, surtout dans
les Alpes, les Préalpes et dans l'ou-
est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques

L'ETA enlève un industriel
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cet enlèvement est le troisième de
l'ETA en l'espace de deux ans. Jus-
qu 'à présent tous les otages ont été
libérés sains et saufs.

La première personnalité enlevée
avait été M. Eugen Beihl, consul ho-
noraire d'Allemagne à Saint-Sébas-
tien. Quant au second enlèvement,
celui d'un industriel de Pampelune,
M. Zabala , il remonte à un an. M.
Zabala fut libéré après que l'entre-
prise qu'il dirigeait eut accepté de
réembaucher des ouvriers licenciés.
Ses ravisseurs n'ont jamais été re-
trouvés, mais onze personnes doivent
être jugées la semaine prochaine à
Bilbao pour complicité dans son en-
lèvement.

En France
La police espagnole a déjà identi-

fié le chef du commando des ravis-
seurs de M. Huarte comme étant
Tomas Perez Revilla, peintre, 35 ans,
déjà recherché pour l'enlèvement de

M. Zabala . L'ETA a confirmé cette
identification et précise dans son
communiqué le nom d'un second ra-
visseur, José Joaquim Villar.

Selon les policiers espagnols les
deux autres ravisseurs seraient José
Miguel Lija Gorostiola , et Angel Za-
balondo Loidi, tous deux étudiants
à Bilbao.

La police espagnole pense que les
ravisseurs et leur otage ont gagné la
France, (ap)

Bruxelles. — Le principal obstacle
à la formation d'un gouvernement bel-
ge — les subventions supplémentaires
aux églises catholiques — a été sur-
monté et le roi Baudouin a désigné
M. Leburton pour former un Cabinet
tripartite.

Paris. — Une dixième demande de
liberté provisoire formulée par l'an-
cien inspecteur des impôts Edouard
Dega — en prison depuis 13 mois ¦—¦
a été rejetée par la Chambre d'accusa-
tion de la Cour de Paris.

Lisbonne. — Une personne a été tuée
et dix autres blessées dans la région
de Lisbonne à la suite de la tempête
qui sévit depuis mardi sur le Portu-
gal.

Beyrouth. — Un complot contre le
gouvernement , fomenté par une or-
ganisation activiste clandestine, aurait
été découvert au Liban.

Londres. — Un danseur du Royal
Ballet , Wayne Sleep, a réussi à battre
un record que détenait jusqu 'ici le cé-
lèbre Nijinsky : il a réalisé un entre-
chat à douze battements alors que le
danseur russe était le seul à avoir pu
accomplir un entrechat à dix batte-
ments.

Dusseldorf. — Deux mois après son
élection au Parlement ouest-allemand,
le publiscite R. Augstein renonce à son
siège pour reprendre la direction du
magazine « Der Spiegel », de Ham-
bourg, qu'il avait lui-même fondé.

Manille. — Le président Marcos a
promulgué hier la nouvelle Constitu-
tion philippine, tout en annonçant que
la loi martiale demeurerait en vigueur
tant que la situation dans le pays ne
sera pas redevenue « normale ».

Berlin. — Andréas Baader , et Horst
Mahler, gauchistes anarchisants, ont
entamé hier une grève de la faim pour
protester conter les « conditions inhu-
maines » qui prévaudraient dans les
prisons ouest-allemandes.

Rome. — La police romaine a pris
de sévères mesures de précaution en
vue du congrès du parti néo-fasciste
italien qui doit commencer aujourd'hui.

Bangkok. — Hier, un autocar a été
pris en écharpe par un train, non loin
de Songkhla, è 1300 km. de Bangkok.
L'accident a fait vingt-sept morts et
vingt blessés graves.

Bonn. — Le chancelier Brandt s'est
expliqué hier, devant une réunion des
députés de son parti, sur son silence
lors des raids américains sur le Viet-
nam du Nord.
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A Nantes

Recherché pour de nombreux cam-
briolages, un ancien catcheur origi-
naire de Pontarlier, J.-P. Renaud , 32
ans, a été arrêté par des policiers de
la sûreté urbaine à Nantes.

Voyant qu'il était reconnu, Renaud
a fait face l'arme à la main mais a
été maîtrisé après une courte lutte
par un inspecteur et plusieurs gar-
diens.

Pontissalien arrêté

Des arbalètes, l'arme symbolique
de la Suisse, ont été distribuées aux
spécialistes de l'électricité de Gran-
de-Bretagne, chargés de poser les li-
gnes.

Elles leur permettent de tirer les
lignes de pylône à pylône, par des-
sus des routes fréquentées, sans avoir
à arrêter la circulation tandis que les
câbles sont halés à la main, (ap)

Guillaume Tell
n'y avait pas pensé !


